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Q UOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La pacification du Tunceli M. Chamberlain exposera la posi

tion de l'Angleterre vis à vis 

- - de la question de Dantzig 
Les derniers chefs de bande LE PREMIER BRITANNIQUE PRO-

NONCERA UN IMPORTANT 
L'imprei;sion s'était créée ces jours se soumettent DISCOURS A BIRMINGHAM 

derniers que la situation en Extrême- "" Londres, 7. _ ê•ë;t lundi procham 

Orient avait beaucoup perdu de sa gra- 'exposé de M. Paik Ôztrak que M. Chamberlain fera aux Commu-
vité première. Les journaux anglais, ~ nes la déelaration attendue sur Dantzig. 

Le salut de la pr~sse espagnole 
au Comte Ciano 

·---
Un vibrant m essage de 

M. Serrano Suner 
dans leurs commentaires, laissaient en- Ankara, 7. - (A.A.) - Au cours de à être construits suivant un plan défiw Le « premier • est parti pour Bir • 
trevoir que le"blocus jaVonais, s'il n'é· la séance d'aujourd'hui, à la G. A. N. LA SOUMISSION. mingham où il présidera demain à l'i· Bur&os. 7 - M. Serrano Suner, trtinis- Et quand vous retournerez en vo-
tait pas complètement levé, avait beau- lors de la discussion du proJ"et de pro- La situation est demeurée te/Je 1usqu '~ nauguration d'un aérodrome. tre de l'Intérieur,écnt dans le numb_éro spé-' tre pays, à travers la mer latine, che-rd d 'gueur On se flatta't cette année. Finalement, une partie des re- · d L'tt - ..c de zenvenue 
coup pe u e sa n · 

1 
rogation jusqu'au 31 déeembre 1942 Les conversations d;.nlomatiques ont cral e 1 ono un messa.e min large et facile pour notre ami· it Londres que le Japon, impressionné be/Jes qui subsistaient dans le zone de Koç ..,. à au comte Ciano. Le ministre espagnol sa-1 . R . E 
des dispositions de la loi concernant ont été réprimé;;. Une partie éllelemem continué à être aujourd'hui intenses lue le repré.sentant du Duce et du µays lle, a"'"'O':ez au 01 el mp~re~, au 

par la fermeté britannique, était dis- l'administration du Vilâyet de Tunceli, s'est soumise. On peut être aujourd'hui Londres. qui aida r EspaAne à retrouver sa liberté. Duce el a lou1 le peuple tlahen le 
posé à venir à récipiscence. le ministre de !'Intérieur, M. Faik Oz- ;-ûr que la zone de K'!'<, à Dersim, . est , L'INDICATION D'ORIGINE POUR 

1 
Accueillez par mon en1rewise 1a chaud accent d'affection fraternelle 

Et voici que les déclarations de M. trak, a prononcé un long discours. A - complètement nettoyee ( appiaudosso- LES PRODUITS DES PAYS DE L'AXE voix cordiale qui à voire arrivée sur avec laquelle l'Espagne vous salue ments ). 
Hiranuma viennent de troubler cette prés avoir évoqué brièvement les évé- Pour ce qui est de la zone interdite d<' Londres, 7. - Le labouriste M. celle terre, vous salue au nom de tandis que vous louchez son sol. 
euphorie et tout remettre brutalement nements de Dersim d'il y a quelques Kalen, les tribus de Yusufan, Denemen, Greenwood qui dirige l'opposition en noire Espagne qui renaît. Calle Es- Arriba llalia 11 
en cause.. _ . . , 1 années et les mesures énergiques prises Hayderan, Korabbas, Keçei et Kukari A · l'absence d'Attlee a déposé aujourd'hui paqne, patrie da hl?ros, de guerrier~, Par ai/Jeu;s, . toute la presse ""pa/lnole 

Le ministre Japonais a dit tout da- , par le gouvernement pour mettre fin bas qui s'y étaient réfugié., ont perdu tout aux Communes un projet de loi qui pré- de conquéranlS de navigateurs de continue à s mrereo.er beaucoup à fmum-
bord, avec une netteté qui rend tout ' aux moeurs féodal~ et aux a<Msse - espoor et se soumettent les uns après les t vo1't l'1'mpo""'t1'on d'une marque d'on· <M. ' . . ' nent voyalle du comte Cumo et rappelle 

1 ~~ .,. autres. 1 = .,. penseurs el da poeles qui, ayani re- les sentiments fra<ernel> JtUJlis des sacr1-
commentaire superflu, que la politique ments ~bitraires des tyranneaux, le Dans un prochain avenir nous aurons ne spéciale aux produits des pays de ttouvé son unité menacée, salue er. lices dans la lutte ant1marxiste et contre 
nippone est définitivement fixée, qu'el- ministre expliqua les raisons qui ame-

1 
assaini entièrement la contrée. Le nombre , l'Axe, Allemagne, Italie, Japon, les pro- Vl(US le représenlani du pays qui les narions philobolchévistes. 

le ne saurait subir aucun changement nèrent l'Etat à sol.;citer de l'Assemblée des arme.' recuetllres à Dersim Jusqu'à ce/duits des autres pays devant porter fui généreusement à nos côtés du· * 
et qu'elle tend à un renforcement du la loi 2.884 de 1936, loi dont l'applica- ! 1'?'" espt dde 14t s93, toutes du dermer s.v>- simplement la désignation de c pro • rani les heures dures el diH;ciles de Barœ!OTl6, 7 - Le viœ-socrétrure des 

. . , 1 terne. en an que se poursu1vrut la ré- _ · aJ · à l'ét .t.. · · · t 
pacte anti-komintern. tion donna les plus heureu1< resultats. pression, l'oe •vre de restauration co°;.ti- duits étrangers • sans autre specifica • notre reconquête. Frusceaux •t ,.,,. ran,.,,.r arnva '"' e 

0 't b" t"t ré 1 rd 1 quitta pour Sara.go.se où. se dérouleront L'orateur a ajouté à ce propos qu'il . 
0

_ ~ 1~0 0 
• ~er. 'o re et a nuait. Et au1ourd'hui un grand nombre de tion. Vous arrivez sur noire sol en plei- les fêtes en l'honneur d'AuAuste en prés<>n-

est possible qu'une délégation japonai- legalité là ou ne sevissait que les ré· travaux ont été achevés. LE HAUT-COMMISSAIRE HON- 1ne sais.on de la récolle victorieuse. ce du /lénérallissime Franco. 
belli et les rapines Les agress' ns Le ministr~ cite, commune par co1nmu / - -- - ----=~ se participe au prochain congrès natio- ons . . ·. . 10 GROIS EN RUTHENIE Au nom de Caudillo et au nom = · ··· · 

l V 1- ts t ne, les ponts, les routes, les casernes qui· LA CRISE HOLLANDAISE na! •'0Cialib1:e de Nuremberg. Cette nou- contre es ' aye vo1sms se son ar- l'on a érigés. Budapest: 7. A.A. - Karon Perenys, de notre jeunesse combauanle, qui 
velle rapprochée d'une autre que l'A A rêtées. En un bref laps de temps, 788 Avant de tenniner son exposé, M .. Faik haut-commissaire de la régence pour l• f ater 's. sur les champs d b 

' · · · • · · · · . . territoire autonome russo-carpathique, ap- a r m e a a · 
nous a donnée ces jours derniers, en fuSils eta1ent cons1~n?8 aux a~tontés. Ôztrak adresse un souvemr ému aux J-'11 · pelé officiellement Subcarpathie, prit pos- taille avec les Légionnaires üaliens, La Haye, 7 lA.A.) - Le service de 

presse publie un communiqué disant no
tamment : 

complète et éc' 1 'gnif' t· La plupart des cnmmels se livrèrent nes héros qui ont versé leur sang dans la . f . . d . . • • 
en pr ise a Sl lCa: ion; 1 tt tr 1 f 1. 1,. 1 session de ses onctions ce matin. Les au nom e cette patne recuperee, 

s vouons aire allusion à l'empres- aux au n . . • tyrannie et rend hommage à l'anné< et ;j autontcs ~""taires ransnnren ngv soyez le bienvenu sur notre sol. 
nou 1 r . to 'tés La population paisible u e con e e ana 1sme, ignorance et a . , '" . t . t à U î 
!fement avec lequel Je Japon a annoncé put enfin respirer et commença à bé- la gendarmerie qui ont assuré ces beaux les pouvoirs à Karon Perenys. __ 
son intention d'ériger un pavillon per- néficier des bienfaits de la civilisation. résultats. 

La Reine reçut cet après-midi M. De
ckeers, chef du '1'0Upe parlementaire 
catholique dont elle recueillit l'avis au 
aujet de la personnalité qui sera appelée 
à constituer le nouveau cabinet. 

tmanent û !'Exposition internationale En différents endroits furent établis LES VA_C_A_N_C-ES DE LA G.A.N. 
de Rome de 1942. des corps de garde reliés entre eux par 

--<>--Puis M. Hiranuma a abordé les pro- le téléphones. Des ponts furent cons LES INTERPELLATIONS 
blèmes anglo-nippons proprement dits. truits et les communications y devin DE M. ALI RANA TARHAN 

dén1ission du président 
la République Syrienne 

1~ a précisé que les négociations qui ont rent plus sûres et plus faciles. Ankara, 7 (De I'A~am), Les motiom 
heu entre Londres et Tokio ne portent LA SUPREME TENTATIVE du préside11t-ad1oint du groupe indépen- METAL ET LES ETATS.UNIS 

LE PROBLEME DE L'ARGENT 
a c.:rise s'aggrave.-L~; autonomies locales.

pas umquement sur les incidents de Seulement, les c aga• et les« Seyyit, dant, M. Rana Tarhan, concernant Je, 
Ti mesures envisagées en vue de rectifier les 

entsin, mais sur beaucoup d'autre pro- comprenant, en présence de ces mesu- méthodes appliquées dans notre commer- Damas, 
7 

A.A. Du rorr· de Havas : 
L'attitude des Nationalistes --

blernes encore, ajoutant que si !'Angle- res es....,ntielles et sérieuses du gou • ce extérieur. la df!te d'application des étu- Hechim bey Atassi, Président de la Ré-
terre est anim · de bonne volonté le vernement, que l'ère où iJs vivaient des qui ont été IB.ite:s au su1et de la dimi~ 

1 
publique syrienne, a démissionné. La /et

moment est venu pour elle de le dé- aux dépens de la population était bien nution du prix de la vie et la politique eA - tre annonçant sa résolution sertJ. retnisc 
montrer. Pour ce qui est du Japon en finie, tentèrent un suprême effort et térieure de la Turquie ont été inscrite.s à demain à 9 heures au président de la 
t t déc.. · · ' prirent po 'texte l' li . Tordre de la séance de demain de la Gran- Chambre. ou cas, sa 1s1on est irrevocable : ur pre ~p cation de, de Assemblée Nationale. Après q:<e l•s + 
il ne tolèrera pas ultérieurement une la loi sur les forêts pour mener de l'a- ministres du Comme.çe et deq Affaire_... Beyrouth 

7 
(Du Tan) _ La raisoJJ de Ja 

politique philo-chinoise ou plus exacte- gitation parmi la population. étrangères auront répondu à l'interpolla- démission du Président de la R épublique 
· . Il .l. leu f· E teur, Je président du Conseil le Dr Refi1' est I'attribution de l'autonomie par les au-ment ph1lo-Tchang-Ka1-Shek de la part s sont parvenus " rs rns. n mars Savdam demandera à l'Assemblée un vot' 

d · . r937, dans ltJ zone oriental~ de Dersitt1, torit~s françaises du mandat aux Alev1 
es puissances occidentales en général les communications téléphoniques et I"' de confiance. (Alaouites) aux Druses et aux popularion 

et de l'Anglete~ articuli f On considère comme certain que le de Cez1're. "~ en P er. ponts entre /es communes urent rompues 
Si la Grande Bretagne a l'intention par les tribus de Yusufan et de Deneman. G. A. N· entrera demain en vacance. Suivant une déclarütion qui vient d'être 

de continuer à s'opposer à l'établisse • Les tribus de Haydaran, de Seyid Rize et COMME EN MAI 1938... publiée, ces régions ou •muhafizlik> : 
k · Abb <' 'oit(nirent au r.- Arboreront le drapeau syrien mai ment du nouvel ordre de choses en Chi- de Yu an e.w~as• se J s ~ 

mouvement. Le 11 décembre 1937· se pro- auront le droit d'y ajouter un insi-
ne, le vrai but de la conférence qui doit duisirent des as~essions contre nos gen- UN COMMENTAIRE DES JOUR- gne propre ; 
se tenir à Tokio sera manqué. dormes dans /es hameaux de KtJlan et de NAUX ALLEMANDS 2 .- Elles auront un administrateur qu1 

"" l t. · Berlin, 7 - Les journaux allemand::. op- ~---1 /' t 'té t / t d' Sous la courtoisie et la modération Dizdag. Aussi, en 19.J'""• avec a par 1c1pa- repr~, ers au ori cen ra e e 1-
a r te d . . tian des troupes de la Je armée, un mou- po~ent le calme des pays dr> l'Axe à la su- rigera le gouvernement local ; le:. 
~pa e~ es termes, toute la froide vement de répression fut organisé, à I~ rexcitation qui ~ remarque parmi Je13 pay.s membres du Aouvernement local se .. 

resolubon qui an:me le Japon en cette suite duquel les régions de Koç et de Ka- démocratiques. Ils comparent cette situa- ront nommés par une As.semblée ; 
heure grave apparaît nettement. L'a - Jan furent déclarées zones interdites. !,es lion à celle de mar i938. La Muenchner 3.- L'Assemblée alaouite comptera 17 

rt. b' t f dép! -' /' t Nueste Nachrichten estime que les affaires b I'A blé d Dr • ve I~ent ne pouvait être plus net. ha 1tan s . urent a.~s vers oues . . mem res; ~em e es uses 1. ,· 

T 1 f t d bel/ f de l'An"eterre doivent être au pire pour h A • bl'- -ra élue po r 6 Constatons donc ue l'atmosphère ou e ois, une par 1~ es re ~ pro 1- , "'· • _ c aque s.,em "" ~ u 
d' . . _ ~ tant de ce que la région e~t extremement quelle ait recours A d'aussi pauvres ten · ans ; 

optimisme qtu av8.lt été créée ces escarpée se dissimulèrent dans les cavernes tatives de diversion que l'agitation autour 
4 

.. u pays alaouite et DtuSfJ auron 
Jours derniers par les silences ou les in- des mo~tagnes abruptes et s'obstinèren de la question de Dantzig. Le Voelkis· une nouveJJe organisation 1udiciair 
~~)rétations de la presse londonienne à continuer la résistance. ~ gouverne- cher Beobachter estime que ce serait une qui sera placée sous le contrôle de la 
etatt artificielle. ment n'en a pas moins poursuivi fappli- ler~eur fatale que de !!rendre pour de la cour de justice suprême ; le prési-

M Hira. . cation de ses mesures. Des routes des ko- la1blesse le calme de I Alle.magne et de fi- d~nt de ladite cour ~ra un Fran-

h . nu~~ vient de remettre les naks des écoles, des casernes ont 'continué taJie. ç.ais ; 
C oses au poin avec une Certaine bru- , ' 5 ~L'autonomie financière des diverses 

tal;:é~r l'Angleten-e, en F.xtrême-Orienl Le voyage de M. K ossei van off ::,:0~:;:;~v~0::.~1:~~::i1~b~~1:,. 
il ne reste giière d'autre alternative : , B i• 6.- La personne qui sera placée à la tê-
il lui faut discuter, c'est-à-dire céder, a er lil te de chaque région aura la respon-
ou se battre. Mais dans ce second cas. • ••• • sabilité pour fapplication des lois 

t d .. " é. ff 1 d d' 1 le relations le maintien de l'ordre et la nomina-la moitié de la cause es eJa perdue. ' Berlin, 7 (A.A.) - M. Kieuss ivano pays e . _eve oplM'.r. urs . . . lion des fonctionnaires. 
Telle est l'exacte situation au mo - 1 a visité ce matin les environs de Berlin, Les milieux officiels allemands aJOU- A Dames, on proteste contre cette poli-

ment où Sir Craigie attend patiemment \
1 
les écoles du service du travail pour la tent que les enfretien~ portè:ent sur· tique que l'on considère de nature à mor-

gue soit enfin fixée la date à laquelle jeunesse féminine et un camp du ser • tout sur les quest10ns econom1ques. celer la Syrie. 
commencera la conférence anglo-nip •1 vice de travail à Schorfheide. Au cours des entretiens on a fait un 

1
. LA CRISE écri 

' A 13 heures M. et Mme Kieusséiva- large tour d'horizon et naturellement D'autre part, M. ômer Dogrul 
pone de Tokio. . 

1
. · dans le Tan de ce matin : 

C. Primi noff se sont rendus chez le maréchal il fut question aussi des desirs po iti On sait que le gouvernement qui se 

* 
Goering. dans sa propriété d~ ~arinn· ques de la Bulgarie. trouvait au pouvoir en Syrie veillait i. 

li · d Be lin ou ils o t L'AMITIE GERMANO BULGARE /'expéd1"tion des affaires à titre provisoire, Tok.10, 7. Toute la presse de"velop- · ha • aux envu-ons e r · 
1 depuis deux mois, étant donné qu'il Ptait ~ la thèse exposée par le premier mi- ,déjeuné. . Münich, 7. - La presse bavaroise· démissionnaire. 

nistre et publie un article du chef du M., et Mti'omnea· KliaeuWsseilhïvaelmsnof~~re:.,:~ souligne la portée de la visite du cpre- De c~ lait, il ne pouvait êtro considér 
bureau de la presse au ministère de la J ne recep 

1 
'ré M" 'ch où mier• bulgare M. Kieusséivanoff en Al· De ce fait, il ne pouvait être ronsid 

· I'tis dans a soi e pour um lemagne qui renforce l'amitié bulgaro- comme un gouverr.J!ment responsable· Ce 

Les événements qui seront la ronsé- Washington, 8 (A.A.) - Le SOWl-00· 

quence de cette démission mériteront err mité financier du Sénat présidé par M. 
tout cas d'être suivis attentivement. Adams, se réunit pour di.ocuter la pro· 

L'a1rtorité françei . .,,, prendra-t-e/Je en position Townsend de suspendre les 
main toute l'administration de la Syrie ou achats d'argent étranger. 
trouvera-t-e/Je quelqu'un qui consente à . . . 
remplacer Je Président d~missionnaire ? Aucune décision ne fut pnse et une 

Ce qui est cerrain, Pour Je moment, c'esc nouvelle réunion se déroulera la se 
que IM nationalistes ont cess~ toute par- maine prochaine. 
ticipation au. AoLJvernement et I'on ne sau Le projet Townsend déposé en jan _ 
rait s'attendre à ce que, dans les condi-
tions actuelles, ils assument à nouveau la vier 1939, prévoit : 
responsabilité du pouvoir. Leur point de 1 ° que le ministre des Finances pourra 
vue diffàre trop profondément, en effet, de vendre le stock de plus d'un milliard 
celui de /'Etat mandataire et cette di ver- sept cent millions d'onces d'argent, 
sence ne parait guèr pouvoir être ais/Jment détenu par la trésorerie à un prix 
surmontée. Peut-être même l'attitude né-
gative des nationalistes syriens à l'égard de que l'on considère avantageux pour 
/'Etat mandataire se translormera-t-Blle le gouvernement américain ; 
en une lutte ? 2° la mise de côté de cinq cent milliona 

En fait, la qu.,.tion syrienne a pris l'ap- d'onces d'argent pGur la fa.brication 
parence d'une cri~ ~rave. Cette crise qui 
dure depuis des années, a indisposé au su- ~ de monnaie ; 
prême degré Ja population de Je Syrie. A· 3' deux cent cinquante mille dolla.rs 
lors que chacun escomptait une détente, pour faciliter l'expansion de la con
cette ag11ravotion périodique de la sit~a- 1 sommation d'argent-métal par !'in • 
tion a causé une déception générale. C est j dustrie américaine . 
d'ai/Jeurs cette déception et ce décDurage- 4 0 l' ha- ta! '

1 
· rtati 

ment qui auront peut-être pour effet d'é- em.._.. &0 to sur es unpo ons 
viter uno explosion violente dtJ méconten-1 d'argent étranger. 
tement général. Peut-être même pourra-!- Le sous-<:omité demanda que M. Hull 
aJ/e constituer Je prem1er élément pour le paraisse devant les membtts du comité, 
retour A la prospénté ? l . roch · vnnoer 1 

En tout cas, si complexe que. soit la i a . sem:a.m.e P _ rune pour e--r-- , e 
question syrienne, eJ/e n'est pas msoluble. pomt de ~e .tu département d Etat 
II .. t certain que finexpérience des hom- u sujet de:,, achats d'argent étranger. 
mes politique~ syriens et la. façon dont ils . Hull ne fit pa.s encore connaître s'il 
ont laissé échapper de préc•euses cx:casrons ~- ter 't c tte invitation. 
a été une des causes de raggravat1on du cc.p &1 e 
trouble et des difficultéa. Mais ils ont dû + 
apprendre à trtieux concilier les intbêts Washington, 8 (A.A.) - La trésore
récjproques. ~-e décida que le prix d'achat de l'ar-

• En tout. cas, la q11;stion svrie'."'e a re- .gent étrangoer rei;teraït fixe au cours 
vetu - disons-le encore :me fors - une e la journée d'hier à 36 cents 75 par 
tournure qui fait qu'elle mérite d'être sui- 1 ' 

vie avec la plus vi"e attention· .once. 

l .es hostil ités en Chine? ... ---Simple "guerre civile de 
l'Extrême ùrient", dit 

le prince Konoj e 
guerre qui soutient la même argumen- pa 1 . ti nationa N qui empêchait Ja ver1ue au pouvo11 d'un 
tation. jils visitèrent es orgamsa on_ste. Salz. allema_nde. Les,' Muenchner eu_est.c ;véritable gouverneme;,t c'est l'abime qur Tokio, 

7 
__ Parlant à une l'éunion j LE BOYCOTTAGE CONTRE LES 

Etant donne. l'att1'tude anglaise lit-•. les socialistes- Ils ir_onttensui laa Bu! . achnchten > ecnvent que cette V1S1te s'est creusé entre les Français et /es Sy- S 
1 de la Ligue pour la mobilisation morale ANGLAI On dan• l'arti'cle. 1-1 est nonnal que' l'o- bourg d'où ils part1ron pour · est la meilleure preuve de la faillite de riens.Ces derniers exigent absolumenr /'ap- . dé 

1 
• Ti ts· 

7 
La Chambre de Com 

· é d 6 L F du Japon, Je prince KonoJe a c are en 1~, : - . . . · pinion nippone demande le renforee - . garie. b.. . d't la politique balkanique des démocraties P!icationl du tdrait 1 ' r93f . a :a,nc~ dé- que les e'vénements militaires en Chi- merce chmo1se de Tlentsm a vote unoe 

1 
· • pu lie ce soir i et constitue un succès pour l'axe. IMreratl e ren rte p

1
us conséor'?'e "d' a situa 

ment du pac.1.e antikomintern. Le commuruque . t' t a 0 an une r e ve"tent plutôt Q'aspect d'une cgiier- décision en faveur du boycottage des · · · · · d tretiens la situa ion L'IMPRE"'SION A SOFIA •On_ en Y 1 u . · 1 annexes. ne re . 
Le c N1ch1mch1 • considère Tchang. 1 qu'au cours es en ' 1 "' . Enlm, la large autonomie accordée aux A. civile• de l'Extrême Orient. Les dis- produits anglais. Les commerçants qui 

Kai-Shek comme l'avant-garde de la générale et les questions i~téressa~t es Sofia, 7. La pres.i• bulgare contrnu 11aouites, Druses et autres est considérée re sitions des Japonais en Chine ne sont continueraient \e'."'s relations avec 
politique britannique en Chine. Tous 

1
. deux pays ont été examinees e~ aJoute à publier des relations détaillées de la par les Syriens comme entrainant le mor· po d bell' • t 

1 
désir l'Anglef.trre sera.tent exclus de la 

f t emts cde . 'te - Berlin de M. Kieusséivanoff qui œllement du pays. pas celles e igeran s, car e 
les journaux constatent que les succès que les entretiens uren empr V1St a • 

1 
s 'ourna.listes ui Du lait de ces divergences, les nationa- de collaboration est plus fort chez eux Chru;nbre W: c_ommeree. et leurs noms 

de l'armée japonaise en Chine sont l'ob- l'esprit amical correspondant aux rela- sont envoyees par e. _J q 1 listes refusent d'assumer Ja charge du pou- ue la psychologie des combattants. seraient affiches. Ces methodes sont les 
jet des attaques anglo-soviétiques. Ils ' tions traditionnelles des deu,x pays e~- accompagnent le president ~u conseil. voir ce qui ~mpliquait à I'extz:ême la tâ- q Il a dit aussi que les puissances qui mêmes qui avaient été appliquées Ion 
demandent une politique ferme à l'é·. tre eux et avec l'Italie •· Le commuru· Le rédacteur en chef de 1 cdOutrod• che ~utP/ré~rde;it de la ~tptublrque. ~! ap- se cachent derrière le Kuomingtan doi· :du boycottage contre le Japon à la voeil-
gard de Londres, Paris et Moscou, plus qué constate que la Bulgarie est un . 't . L'Allemagne ne nous eman e partren ur-meme, en e e ' au par ' na- . . le des hootilités sine-nippones 

ecn · 'f · 1 tionaliste et il a epposlJ sa signature au vent revue!" leur attitude. 1 · coupables que Tcha.ng-Kai.Shek. l c facteur d'ordre dans le Sud de l'Eu- pas autre chose que notre 8JTll ie . • traité de r936. 
l rope , et exprime l'intention dea deux 



• 

• 

2 - BEYOGLU 

2 - BEYOGLU 

LA PRESSE TllRllllE DE CE MATJNI L ~•oNo~'~Lo~T'•"~"'"O-~.~~Lia~m •• œ 

UN EXEMPLE DU SERVICE 

DE LA PATRIE 

Légation de Yougoslavie des journaux turcs sont pleines d'a.n -
sans le concours de la Russie. Pour cela Hier à 11 heures le ministre de You- nonces de spectacles divers, et chaque 
il suffisait de s'entendre avec la Polo- goslavie M. Iliya Choumenkovitch a é- troupe ayant son insigne 'Propre toutes 
gne, la Roumanie et la Grèce. té reçu en audience solennelle à An- les figures géométriques y passent, 

Mais l'opinion pubµque anglaise a - kara par s. E. le Président de la Ré- triangles, losanges plus ou moins ré -
vait acquis la conviction que l'accord a- publique et lui a remis ses lettres de guliers, iplus ou moins bizarres. D'où 
vec la Russie soviétique était néces- créance. ont surgi tous ces artistes ? 
saire. Sous la pression de l'opinion, le Après la remise des lettres de cvéan- Un confrère du soir nous l'explique : 

premier > n'a pas pu résister davan- ce s. E. le Président de la République Une partie d'entre eux sont de re -
tage. Il a dû ent:Jimer des pourparler s s'est longuement entretenu avec M. I tour _de leurs tournées en Anatolie ... n 
avec Mos~ou , ce qui était en opposi - Choumenkovitch. Ensu'.te M. Choumen- i Y a ev1demment des troupes de thea
tio'l avec ses princip es et avec la poli- kovitch a présenté au Président de la i tre en province qui n'ont d'artistes que 
tiqne qn '!l suivait depuis !feux ans. République le conseiller de la L égation i le nom. Mais il y en a aussi qui sont 

M9.is même à ce moment, il agissait M. Tom9.seo et l'attaché militaire le formées d'acteurs consciencieux, ai-
moins en vue de s 'ent endre a vec les colonel Tornac. 

1 
mant réellement leur profession et chez 

Soviet s qu'en vue de fac:liter l'entente Légalion d'Espagne qm la bonne volonté, qui est entière, 
avec l'Allemagne. C'est pour quoi, tout Le Président de la République a é- compense les talents un peu insuffi -
en pourrnivant les conversations de gaie ment reçu hier. en sa ville de Çan- sant. En été, toutes ces troupes refluent 
Moscou. il continuait ses avances à kaya, Je nouveau ministre d'Espagne, à Istanbul ~t organisent des spectacles 
l'Allem agne. On livra aux Allemands 6 M. Lapez Doriza, qui lui a pl'ésenté ses au grand _air, dans les Jardins rpubbcs 
millions de Lstg. or déposés dans Je, lettres de créance. 1 des quartiers et de la banlieue. 
banques anglaises par les Tchèques. On 1 , 11 M•Jl\J!CfP<\LfTE 1 . Actu~llement, huit de ces troupes 
leur vendit la patente du canon Bren. 1 · Jouent a Istanbul. 
On prorogea le traité de commerce an- : Les cof!lmissionnaires _du ponl I Le comique populaire N~id, remis d'u-

' glo-allemand de façon à permettre la 1 Le pmbleme de_s portefaix est un de ne longue indisposition s'est joint à la 
. . vente à l'Allemagne de matières premiè- ceux qm o~t.cause le plus de nmts blan- j vaillante troupe d'Ertugrul Sadi Tek. 

. Le Vakit reproduit_ cette photo_ du res utilisables pour l'industrie de guer- ches aux dmgeants de notre municipa- 1 qui avait pris sa succession au théâtre 
1eune Omer lnonu l1ls du Président lité Espérons q "l · d t 1 • 
de la République, en faction à l'en- re. Des offres pour des pourparlers de . · , . u 1 s parvien . ron un • Turan > et ils donnent des spectacles 
trée du camp du Lycée Gazi. M . A - paix avec l'Allemagne ont été formu- JOur a lm apporter une solution rad1 - , en commun. Le Brof. Akil Muhtar a 
sim Us écrit à ce propos : lées aux Communes. cale. 1 recommandé à l'artiste convalescent de 

_Omer Inêinü qui pai;i~ipe cette an - Les difficultés qui se sont manifes - Mais_ en_ atte~dant, note ~n. confrère, ! ne pas se prodiguer, de ne pas donner 
nee au camp avec les eleves de la clas- tées au cours des pourparlers avec les serait-11 s1 d.iff1c1le de d1sc11Phner quel- 1 plus de quatre représentations par se
se, la 11 e fait l'exercice, tous les jours, 1 Sovients n'ont pas trait, pour la plupart que peu les commissionnaires du pont l maine. 
avec ses cam~rades. Il partage leur re- là des choses très importantes. Même de Karakoy ? Ils so~t quel?_ue · 25 hom- \ . _Muhlis Sabaheddin a fondé sa cen _ 
pas, leur seI'V!ce, se couche comme, eux la question de la garantie aux Etats me_s auxquels 11 suffirait d imposer une tieme ou plus exactement sa millième 
sur un mince matelas ne se différencie baltes, qui a été présentée comme la , umfo~':°e et un numéro d'ordre. Est-ce 

1 
troupe. n a réuni tous les artistes de 

d'eux en rien . .. Bref, il fait son édu - plus sérieuse difficulté n'était pas sin- j chose impossible ? N'oublions pas que 1 ballet en quête d'engagement qu'il a 
cation non comme le fils du Chef d'E- cère. C9.r l'Angleterre a bien accordé ! les voyageurs pour Londres, pour les 1 pu rencontrer. Et il monte des opéret
tat et de la nation Ismet Inonü, mais des garanties à beaucoup de pays qui pndes et _pour l'Egwte qui se rendant 

1 
tes à grand spectacle et ... sans grandes 

comme le fils du citoyen Ismet Inêinü. n'en voulaient pas. D'ailleurs les Etats 

1 

à_ la ~tat10n de H_aydarpa.,a ou en re - prétentions. 
Il est certain qu'il ne reste pas un seul baltes avaient fait partie de la zone viennent ont aussi sous les yeux le spec- 1 Par contre la troUJpe de l' « Ege ti -
individu qui n'ait pas compris la dif- d'influence anglaise depuis la guerre 1 tacle_ d_e ces gens en_ loques, bruyants yatrosu > préfère le théâtre de prose. 
férence entre le régime des Sultans qui générale ; les représentants des forces ' et m1sereux .. Il y a la une question de Elle est dirigée par un réel artiste, M. 
a duré des siècles dans ce pays et le navales et aériennes anglaises y avaient ·prestige natwnal. · · Nuri Cenç et a inscrit à son répertoire 
régime républicain. Mais si d'aventure, été fort actifs. Le but était de permet- L~ dépa1 d'eau de Taksim des pièces historiques. Cette troupe qui 
il en subsistait un, il lui suffirait de tre la prolongation des pOUilJlarlers et _Le depôt d:eau de Taksim qui a don- jouit d'une certaine faveur à Izmir et 
méditer un instant sur cette photo d'O- de décider, entre temps, les Allemands 1 ne son _nom. a la place est-il un monu - aux environs, donne depuis deux ans, 
mer lnêinü sous les armes pour être à traiter. Enfin, il y a une semaine J'Al-1 ment hrntonque ? des représentations en été à Istanbul. 
fixe. Et il faut ajouter qu'en ces jours lemagne a été officiellement invitée 1 Cet~e thè~e, q~i a été avancée par un 1 Dumbullu Ismail continue, dans un 
où le monde ne respecte pas autre cho- par une note à négocier. Mais le but de 1 con!l're_re, ~ eté Vivement combattue par 1 genre différent, la tr;ulition du vieux 
se que la force, tous les enfants de la !'Allemagne étant de briser l'hégémo _ te; _spec1ahstes de la Municipalité. Ce . théâtre d'improvisation turc. 
T · t d O I ·· ·· bat1ment 1 urd ' · d, • urqu1e peuven pren re mer nonu nie anglo-française, elle n'a pas accep- o . epa1s, epourvu de sty- ' La « Troupe populaire • (Halk Ti -
pour exemple. té de traiter. ! le, ne date que de quelque cent ans. Ce 1 yatrosu) organisée par Renan Güler 

LE FOND DES NEGOCIATIONS Dans ces conditions quel sera le ré- I n':_st pas assez p~ur lui faire _trou.ver 1 e_st en train de justifier son appella _ 
ANGLO-RUSSES sultat ? Tôt ou tard, les pourparlers a- ' grace d~v~nt la P.1oche _des demohs -

1 
t10n et de conquérir une popularité de 

vec !'U.R.S.S. aboutiront-ils ? 1 seurs. D ~lleUŒ's; I_ urbamste M. Prost a 1 bon aloi. 
M. Zekeriya Serte! déplore, dans C'est l'opinion publique anglaise qui condamne_ le _depot sur. l'emplacem_ ent l Le comique ~evlti qui opère aussi 

le Tan le fait qu'au bout de trois mois duquel doit debouche l d 
d'efforts, aucun résultat concret n'ait répondra à cette question. Elle a com- 1 . , r avenue qui re- 1 ans_la tradition du vie~x théâtre d'im-
été atteint par /es pourparlers de pris le but de son gouvernement. El-

1 
liera la place a Az"'pkap•-, . . 1 provisatwn compte moms sur le talent 

Moscou. le l'invite constamment à s'entendre a- 1 Seulem~nt, ~omme _la realisa:t1011 de 1 de ses camarades que sur le succès que 
D'où vient que les deux parties ne vec les Soviets. Et Chamberlain sera cette artere n est prevue que dans 15 1 remporte invaria.blement sa silhouette 

parviennent pas à trouver un terrain obligé de céder. Peut-être alors, sera- 1 ou 20 ans on s'~ff?rcera entre temps 1 réjouie et bedonnante dont la seule ap
d'entente ? C'est le point sur lequel t-il plus facile de s'entendre avec l'Al- ide_ masquer le depot sous des plantes / parition en scène déehaîrui le gros rire 

1 · ·t · · , 1 grimpantes d' b . . , converge a cunos1 e genera e. lemagne et alors Chamberlain ne ver-1 · un PUJ hc resolu a s'amuser de rpeu. 
La cause principale de l'insuccès ré- rait pas d'inconvénient à signer un ac- LES ARTS Enfin la troupe d'Ankara, dirigée 

side dans le fait que l'on poursuit' de • cord avec les Soviets. • j Speclacles d'été ' par un jeune artiste plein de résolution 
part et d'autre des buts et des objec-1 Mais peut-être l'opinion publique an- Phénomène singulier, et d'ailleurs ré-Zeki Alpan, a tenté jusqu'ici la fortune 
tifs diamétralement oppo_s~s et que l'on gla~se obligera-t-elle Chamberlain à se ! ~ouissant : alors ~u'une ville de sooooos~us des noms, divers sa_ns grand suc
ne trouve pas la poss1b1hte de les con- retirer... ames comme la notre n'avait guère, ha- ces. Cette annee· elle presente un en _ 

cilier. LA TURQUIE A L'EXPOSITION bituellement, plus de 3 troupes de théâ-semble plus comtplet et une maturité 
Le • premier > Chambe~lain a pour- UNIVERSELLE DE NEW-YORK tre, il y en a une actuellement presqueplus prononcée. 

suivi de tout temps une politique vi - == 
sant à l'union avec les fascistes de fa- Après une description sommaire du L:.~ ,. 0méd1· '°'· au X ~.'"'nt 
çon à faire front contre la Russie so- pavillon et de la cité turcs à J'exposi- ~-- If(' ~ ~Jr, 

tion de New-York, M. Yunus Nadi 
viétique. Car les conservateurs anglais écrit dans le Cümhuriyet et la Répu- ac lep di• \!ers . .,. 
étaient convaincus que •le Nazisme et le blique : .,:.., 
Fascisme avaient été créés en vue d'a- Les lignes qui pl'écèdent n'ont pas la 

bolir le Communisme dans le monde prétention de donner des détails sur no- A propos de r;;;::~ ·~·;s;;éde-;;;e dégager des mains de cette 
entier. Mais après l'occupation de la tre participation à !'Exposition de New i La dame Emine, à Bakirkêiy, a un furie, mais il o'y est guère parvenu. 11 a 
Tchécoslovaquie, les Anglais constatè - York. Dix articles pareils n'y suffi - chien. L'autre matin, elle a eu l'impru- couru alors q1.1érir mon mari et Je mari de 
rent que les Allemands marchaient non raient pas. A part les dispositions qui dence. de le laisser. errer dans la rue sans Melek. C'est à grande peine qu'à eux trois 
vers la Russie mais vers l'Europe du ont obtenu plein succès dans notre pa- ' m~sdoère. Et le chien l' mordu la fille de ;Js ont pu m'arrache[._ à Melek qui m'avait 

'Il 
1
,. . . . 

1

Husey1n. La dame Anna qui soigne les jetée à terre c~t me piétinait. 
Sud-Est. Alors les conservateurs an - Vl on, impression prodmte sur le fil- enfants de ce dernier, prévint la Munici- Puis, t<ndaut la main vers le juge, d'un 
glais ont paru s'écarter d'eux. Le « Ti- lieu est vraiment grandiose. A parit les palité afin de faire prendre le chien sous geste pathétique, elle ouvrit sa poignée : 
mes >, qui partage les idées de Cham - divers ministres, nombre de citoyens surveillance, et de contrôler s'il est enragé. - Tenez, dit-elle, voici les cheveux 
berlain dut à constater que • l'allian- ont peiné à ce pavillon et ont dépensé j Fureur d'Emine qui protesta, cria, se qu'elle m'a arrachés !.. . 

des efforts dignes d 'ad.m"irati"on ldémena, mais dut, tout de même, laisser Melek n ç nie pas tout Il fait. Elle affir-ce germano-japonaise, ou anti-komin- f . . · emporter le «p.tit chien-chien à sa mè~ me avec orces détails, que sa co-locatai-
tern, qui était dirigée au début contre . :i::n accu:ill~nt avec_ eloge notre par-

1 
mère>. Seuloment, elle jura que cela ne se re na' aucune 11e>tion de ce que l'on appel

l'ennemi commun, la Russie, a pris l'as- hc1pat10n a 1 Expos1t10n, nous cons1 - . passerait pas comme ça. le la propreté, qu'elle cuit le mang~r pour 
pect d'une combinaison de l'Allemagne dérons qu'il est de notre devoir de re-J Rencontrant la darne Anna, dans la ses clients tout à côté du w· c. Elle con
et de ses alliés dirigée contre !'Angle - mercier ici toute cette activité qui a rue, elle l1.1i dit de bien gracieuses choses firme l'épisode d'Ali « qui n'avait pas ju-

• ', • 

1 

~ et notammtnt ceci gé utile · de quitter ses chaussur.es en en~ 
terre et la France • · contribue a son succes. C n'est hi trant ». - ...: pas mon c en, c'est vous 

On vit alors un tournant dans la po- et les vôtres qui êtes enragés !. . . S·eu!ement, elle prétend que c'est Elife 
• LA REOUVERTURE OU MUSEE DE N litique de la Grande Bretagne. Mais me- on contente de cette déclaration qui a pris l'initi&ti.ve des voies de fait, 

me à ce moment, elle ne visait pas à é- p R A D 0 pourtant on ne peut plus catégorique, ell~ qu'elle a été mordue au doigt. Elk a aus-
, Il -n-- alla le sqir chez Hüseyin et lui adressa si une poignée de cheveux à présenter au 

c;a~er Hit"tler,l a batttdre l'Allehmagdne. 1 Madrid, 7. - Le sou~-secrétaire aux toute sorte d'injures. tribunal à l'appui de ses affirmations. 
s agiss~ seu e~en e ~ar~ an. er a- Beaux-Arts inaugurera la réouverture Des témoins ayant confirmé Jes faits La suit~ des dé.bats a été remise à une 
vec Hitler. Mais pour negoc1er il faut d Musee' d p ad , _ . rt d, devant le tribunal, l'irascible Emine a été date ultérieure afin de faire examiner le • , u u r o. c.a reouve ure e-
etre fort. Et dans ce but l Angleterre a r .ti e au li t b , 

1 
condamnée Il ro jours de prison et 10 Ltqs. doigt de Melek. 

· ' h h d Ail.· M · ITII v ra eu en oc 0 re apres a d'amende. Mais entretemps. les deux femm·~s conti-commence a c erc er es 1es. ais , , t·on d tabJ t d 
elle ne jugeait pas la Russie digne de œcu~;an: q ~s eaux e . es oeu - Crépage de chignons nueront-elles à habiter ensemble > 

1 Ili Sc t t V1'eS a ue , es rouges avaient em - Elif -et M<ilek ont pris place, de- Le port'1er amoureux conc ure une a ance. « ru a or >, rt' t !' t• · ·d· 
qui passe pour être l'interprète des i- po es e que ac ion JUrI ique du gou· vant Je tribunal et échangeant, de temps à 

vernement suisse permit de soustraire autre, ·des regards pleins d'une fureur Ali, portier d'un immeuble à apparte-
dées de Chamberlain, écrivait dans le à la S. D. N. à peine contenue. ments de Saki•agaç, est un gaillard de 39 
« Sunday Times » du 7 mai 1939 : « U- Sur l'invitation du président, M · Mü- , ans. Il avait fa'it la connaissance de la jeu-
ne victoire qui serait remportée avec le A V V 1 S O nib, Elife eJ<posa le cas : ne Marika, la fille de M. Yam, demeurant 
concours des Soviets rendrait difficile _ 0 _ - Mon mari et moi nous sommes res- dans le voisina1ge et a~ta·it conçu pour elle 

taurateurs à Bakirk,ëy. Depuis quelque.; une admiratiot?J. aussi soudaine que tun1ul
d'empêcher l'extension des frontières I signori Soci dell'Associazione Corn. inols nous habitons dans la inême maison tueuS'o.;: danS ses manüestations. La jeune 
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Presse étrangère 
Une bataille 

, 
gagnee 

··------·-
C'est d'une bataille pacifique qu'il lente fécondation du blé engage l'inte'.li

s'agit Toute la presse italienne con- ,gence, la volonte, le risque imanc1er et 
sacre sa première colonne à la réupion l'ettort des agriculteurs. iVlais dans toutes 
de la corporation des céréales. l'VI. les grandes bataill'es, la masse d'opera
Virginio Gayda écrit à ce propos dan~ tions doit .être: organisée et d.1sc1phnée sous 
le Giornale d'Italia : un commandement. .J:!:t la masse des agn-

Cette année égalem'èllt, ile calcul joyeux cultems italiens a su trouver discipline et 
et sadique de l'étranger au sujet d'un d.ireçtives dans sa confédération qui ré
mauvaise récolte de blé en Italie. n 'a pas présente désormais le grand et precieux 
manqué· Plus la saison avançait. orageu- etat-maJOr de l'agriculture nationale, ac
se ·et peu sûre, menaçant le fruit l~ ts Ion- tu à tracer les plans d'ensemble et lts 
gues et dures fâtigues des travailleurs orl'.:ntatJ.ons de t'action, et à -assurer une 
plus s'est élevée, au delà des Alpes, 1'es · prompte assistance, mterprétant dans le 
pérance d'une récolte déficitair.: qui au- .travail pratique de tous 1es Jours !es bt
rait dû affamer l'Italie, la contraindrf 6 soins co1lecb..ts dt la nanon Clél1n1s par la 
importer du froment étranger, provoquÉr pohoque mussolllUenne. 
un \nouvel exode d'or, paro.lyser ses éner- t..:ette .pollt1que1 tOUJOurs vigilant....: et 
gies économiqu·..;s et combatives et la inet· amoureusem~t penchée sur lagr1culture, 
tre hors de la grande lutte européenne qu~ pointe vers 1a puissance de la nation et 
est engagée. oans ce but, avant tout vers 1-autarc1e 

Vaine espérance. Cette année éga.i :'.!- économique, gui est lt: moyen de réanst:r 
ment, malgré la saison contraire, la récol- ce1.te inaepenuance et la hberte d 'action 
te atteindra les limites de celle de l'année d 'un peuple contf'~ les servitudes imposet:s 
dernière et suffira à faire face à presQl~e par la necessi.tê de tournitures vitales de 
tous les besoins de la consommation na- r.1. êtranger. h.t dans la tâche aù.tarciquc, 
tionale. l'agncuJture est à la prerruère place par-

Une autre bataille est gagnée, une autrt: mi les forces productiv..:s nationales parce 
conquête du travail italien de l'ère fas que trois grandes missions lui sont con
ciste peut êtr.= célébrée par l'Italie en fiées: pourvoir à tous les besoins alimen
marche. taires de la nation ; fournir en quantité et 

La nation doit adresser avec gratitude en variétés toujours plus grandes des me
sa pensée aux auteurs de cette victoire tières premières pour l'industrie ; crée1· 
qui sont : la politique fasciste de la r _mi- enfin, avec ses produits, de lavges cou
se en valeur morale et organisative de l'a- rants d'exportation afin de donner à la 
griculture italienne, son orientation typi-/ patrie de l'or ou tout au moins des ma
quement mussolinienn·.:: pour la bataHle du tières d iéchange contre des produits util..:s 
blé. et les prix corporatifs qui protègent et au travail italien. 
stimulent la production et le travail, con· 
tre les tentatives de dépression de la spé
culation. Mais il faut évoqu·~r aussi toute 
la ma3se du peuple qui se consacre à 
l'effort silencieux des êharnps. agricul
teurs, techniciens, et travailleuïs de l'agri· 
culture, tous combattants d'..! cette batail
le qui se renouvelle tous Jes ans et qui a 
pour objectif le pain et l'indépendance ali
mentaire du peuple itali' ... n. 

Les agriculteurs méritaient le haut élo
ge que le Duce a adressé hier à leur fer
veur, d...:venue discipline syndicale de fer, 
science, organisation tchnique. et produc
tiv·e: discipline et foi. 

La bataille du blé, gagnée plus splendi
dement chaque année, est, en réalité, la 
synthèse complexe de calculs d'expérien
cescés et d'acti.vitês infinis et diV'-'fS. Sé-
1ectlon et essai des semences adéquate~ 
aux terrains et aux climats variables ; 
choix et usag..; des ftr ~ilisants ; discipline 
de la culture et de la rotation : dWelop
pement des moyens techniques; einplo~ 
immédiat de la main d'oeuvre pour les 
divèrs travaux : chacun des actes de cette 

Pour ces missions., 1l'agriculture se pla
ce plus que jamais à la base de l'écopo· 
mie italienne et de sa .polit1qu·c- dingee 
vers la puissance. Essentielle pour ses ta
ches productives traditionnelles, elle est 
aujourd'hui, l'élé1nent vivant du comn1erce 
international et d~ l'industrie, qw est aus· 
si un moyen que l'on ne saurait supprim<:.r 
d'assurer l'outiillage et les arn1es dignes 
d'un empire. Recueillis dans leur travail 
quotidien, les agriculteurs italiens ne dis
persent pas leurs idées simples et robus
tes dans la frénésie d'une politique agitêe. 
Il leur suffit dt savoir que leur effort est 
nécessaire t:t honoré· 11 leur suffit de pro
diguer leurs efforts j>lus fructueux tous les 
jours, par;ce que mieux disciplinée, dans la 
conviction qu'ils accroissent les n1oyens et 
les possibilités de l'Italie. L·eur récom
pense la plus désirée est l'éloge du Duce. 
Et fil retentit comme une citation à l'or
dre du jour faite pendant la bataill..:, à 
une rangée de co1nbattants fidèles pour 
lesquels le sillon tracé tous les jours, dans 
leur champ, est déjà une tranchée. 

· ··-~-------- -=---· - ~"""'."'.-~·~·:::- ;:--=.,--;--..==:: =:.::--~-· :---· ...... ..,-
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« TURCIA DE ASTAZI » 

Parmi les innombrables volun1es dus à 
des auteurs étrangers et qui traitent sur 
la nouvelle Turqui'~, il y en a un qui n'a 
donné lieu à aucune pub1icité en Turquie, 
l'unique souci de l'auteur étant de faire 
connaître à son propre pays les progrès 
accomplis par la République turque. 

Il s'agit d·~ Ja «. Turcia de Astazi » c'est 
à dire «La Turquie d'aujourd'hui:. de M. 
le Dr Nicolas Manesco, conseiller écono
mique de Roumanie en Turquie, édité par 
les soins de la Banque Nationale de Rou
manie. 

UN NOUVEL INCIDENT 
IT ALO-FRANÇAIS 

----<>-

LE MEURTRIER D'UN OFFICIER 

ITALIEN EST ACQUITTE 
Rome, 7 - La presse de l'après·midi 

continue à flétrir l'article des Annales Co~ 
loniales et 'à critiquer sévèrement la déci· 
sion des tribunaux français qui acquitte
rent l'assassin d'un officier mehariste ita
lien. 

Le Giornale d'Italia écrit : « La justice 
française, l'honneur français, appartien 
nent à la littérature. La Alorieuse nation 
qui souilla la civilisation européenne et 
humilia la race blanche en envoyant des 
Sénégalais occuper la Rhénanie après l'ar
mistice, prouve, une fois de plus, par ce 
triste épisode colonial, la qualité de sa 
justice,de son honneur et de sa Aénérosité.» 

----<>-
LE DRAME DU c THETIS > 

L'auteur dit, dans son son introduction: 
«. Dans la rédaction ou la composition 

de cette étude, i:l a été pris en considéra
tion aussi bien 1es transformations polliti
co-sociales dues au créateur génial de lc:1 
Turqule d'aujourd'hui, Kemal Atatürk, 
que les réalisations dans h.~ domaine éco
nomique et financier, toujours sous l'im- Le renllouement est encore inter • 
pulsion de la même énergie créa•trice du rompu.· - Secrels mililaires 
grand Disparu. • Londres, 7. - Les travaJ\lx de ren 

Dans des chapitres tr1'i: documentés, (le flouement de l'épave du sous-marin 
volume compte 400 pages)' l'auteur ana- « Thetis > ont dû être temporairement 
lyse toute la gainme des ressources de 1.a 
Turquie : agriculture, forêts, cheptel, mi- rubandonnés à nouveau par suite des a
n•es, industrie, commerce intérieur, vairs varies subies au cours de la tempête 
de communications, commerce eidérieur, par le vapeur qui y était affecté. Plu
finances publiques, système monétaire, sieurs rivets ont sauté à bord et le na-

et~;~uteur développe particulièr-..ment,I vire qui é~it parvenu à passer un câ
dans son ouvrage, les chapitres industrie ble sous l'epave devra rentrer se faU"e 
et commerce extérieur. réparer. 

Dans le premier. il met -en évidence la L'enquête sur les causes de la catas-
situation précaire de l'industrie turque, trophe se poursuit. On a entendu plu
avant ·1a révolution nationale et les résul- . rt n.-in1"ers q . t 

· · 'à ce ·our sieurs expe s sous-m.Q..l...... u1 on tats acquis 1usqu · J • • , . • . 
Les facteurs qui ont déterminé !'indus- fourm des prec1s10ns techniques sur les 

trialisation de la Turqui•e, les divers plans! causes proba;bles de la calta.strophe. Le 
d'industrialisation, leur appli~ation, , fo~t représentant du gouvernement a dû in
l'objet d'une étude approfondie et detail- tervenir plus d'une fois pour imposer 

lée. , silence aux témoins qui étaient sur le 
Dans le chapitre consacre au commerce . , , . . . 

extérieur, M. Je Dr Manesco, tout 'éfl ex- pomt de reveler des secrets m1hta1res. 
posant son développer:nent, met ~ relief 
la d;versité des produits turcs, leur imp.or- LA MISSION SANITAIRE 
tance et la d'anande dont ils font l'obje ITALIENNE EN ALBANIE 
sur · les marchés internationaux. 

Un chapitre spécial est consacré au 
relations commerciales entre la Turquie 
et •. la Roumanie depuis 1880 jusqu'à nos 
jours. 

Avec la mêm·e scrupuleuse attention, 
sont ana1ysés les budgets depuis l'anné 
1929 « la structure <le ces budgets devant 
être considérée comme l'e>eipression de ra
da.ptation de la Turqui·e à la nouvelle for
me d'organisation imposée au pays par 1e 
génial réformateur Kema1 . Atatürk. » 

Bref, livre exce11ent. de document et 
d'étude dont on ne saurait ass'i;.Z fé1iciter 

Tirana, 7. - La mission sanitaire 
italienne est arrivée ici et s'est immé
diatement mise à !'oeuvre. Elle a reçu 
la visite du lieutenant général royal 
qui s'est ointéres•é vivement à son acti
vité. 

Après le départ de la mission de Km
ja où elle s'était rendue tout d'abord la 
population avait adressé au lieutenant 
général un télégramme pour le prier 
d'exprimer au Duce sa gratitude. du bolchévisme vers l'Occident >. merciale, Artiglana di Pietà, sono in- que Melek. L'autre soir, comm~ je cuisi- fille accueillait cependant avec une extrê

Le 4 mai, le < Times • estimait que l'ai- vitati a intervenire all'Assemblea Gene- nais le manger, mon apprenti Ali Yildirim me froideur les avances de cet adorateur 
f d , tif l'auteur. liance avec la Russie était un empêche- raie che avrà luogo Giovedi 13 Luglio est arrivé. 11 avait une communication ur- ort peu ecora . 

Après Tirana la mission se rendra à 
l'intérieur du pays. 

ment aux pourparlers avec d'autres 1939 alle ore 17 e mezzo nella sede di gente à me faire. (Daino ! quand on s'ap- L'a_utre soir, Ali alla la relancer chez elle NAVIRES ALLEMANDS EN SUEDE 
pelle Yildirim, la Foudre ! ) Il négligea rt lui renouvela ses déclarat10ns enf .. m-

pays. d-tta Associazione posta •a Pancruldi, d · , c M f ----<>-,..... e quitter ses chaussures en entrant, ce mees. ornme arika aisalt mine de l'é- . d 
Le 19 mai, le « premier > se déclarait Cümhuriyet Caddesi N ° 359, per l'ap- qui provoqua la fureur de Melek. Elle se conduire, Ali, affolé, sais:it un poignard Stockho·Jm, 7. - Le croiseur alleman 
contraire à la conclusion des blocs op- provazione delle modifiche apportate mit à m'agonir d'injures. J'ai fait patien- dont il avait eu soin de se munir et se mit « Amiral Hippes • avec une flotille de 
posés. allo Statuto Sociale in confonnità della c:e, je me suis tue. Mais à un certain mo- à l'en frapper à tort ·et à travers. 7 sous-marins visitera les ports suédois 

Il suffirait de barrer la route à !'Al- nuova Legge turca sulle Associ:lzioni ment je me suis sentie à bout. Et je lui On accourut. IHernosand et Helsingborg du 7 au 14 
ai répondu sur le même ton. Eli~ s'est Marika a dll être conduite à l'hôpital. . , 

lcmagne par le Sud-Est de l'Europe, e procedere alla nomina del Consiglio. alors ruée sur moi, m'a saisi par Jes che- Quant à Ali, il a été arrêté comme il fu- JU11let. 
1 

veux, m'a battue furieusement. Ali a bien yait, son arml' ens~n&).~nt~ à la main. 

LES ALARMISTES 
Gibraltar, 7. - La < Gazette Officiel

le • contribue à la campagne alarmiste 
en invitant la population à demander 
les cartes d'approvi•ionnement prévues 
en cas de guerre. 

l 
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A HOLLYWOOD 

Quand les stars 

HF.YOGLU - 3 

font 
des 

, . 
econom1es 

Ce que déclarent M1rna Lay, Joan Fontaine, 
Douglas Fa1rbank:::; jr, Ginger Rogers 

et Gary Cooper --Une enquête intéressante J~'e;XJJ<Jsitio 11 11é11if.i<'11.11t' <l'<t1·t Un défi s"écria joyeusement Douglas Fairbenks 
Jt: suis bien 4 ue, parnli lc::s stars, Mirnd junior. Tenez, fai découvert un petit bis

Loy passe pour etre l'épouse nlcx:l.èle et la trot où l'on se régale pour presque rien. 
fem1ne d'intérieur parfait~. Mais, de là à Je vous emmène· 

·• 1a trouver en tram de repriser les chaus- Nous roulâmes pendant une bonne vin· 

- -- ----

L'homme 
(~Îlt<5 11l.f.1. f(Jf/ l"llj>ll ÏtJ ,,,, 

de leur rêve? 
Le règlement - pro&ramme de lB pro d~mment, les documentaire~. rourts m6- settt.s dt son époux L .. Pourtant, c~ n'est gtame de kilomètres avant d'attl'1ndre un 

chaine exposition vénitienne d'art t.:Jne- tr<Jges etc; )· Pour ce:s dern1ère'i bandes, pas une galéjadt::: nü;:;s Loy reprisait b .. l rtstaurant où, dicctivcment, la nourritu
matographique vient de paraitre. la lilnite est donnée par Je nombre de'!' et bit:n, et nt: st::mbla nullemtnt L'Onfuse rt:: était succulente et les pnx .. sen~ble

L'exposi~i°.n se tiendra ~mme ~haque fiin1 .... ii ~cénar10 plu:s un. ~eulen1ent d_uns d'étre surprise en cette prosaiqu'" occupa· ment lts 1nêmes qu'à Hollywood J Au dc
année \BU L1do. Elle sera 1nauguree Je Bj des .cas ,exceptionnels ia d1rect.10'! de 1 ex· tion. 1 tour, no~s c~t:vâmes u~ p.neu, il fallut fai
aoQt. Elle 'f;XJmprendra un max1mun1 . del ~s1r1on peut au&n1enter Jes /Jm1te<> sus - 1 _ Que voulez-vous, répondit-elle: sou~ rt: 11.c ple-in d essence. S1 bien que notre dé-

-----.• r~ ·spec~~cl.es -tJ_e 1our et autant de 11u1t. dite-:;. i riant de mon étonnement, le fisc 1.cst dtc jeuner coO.ta à peu pr~ le double de c~ 

0 dé 
.
1 

J be L exposition dit ile programme a pour . · · i.. • ··1 ·t Ot · ·11 Ec · n a deman , 1 y a que que temsp
1 

vaut aucoup. mi..::ux avoir cha.cun so, . ' ' . Le!' prix w 11 t· .Ja Coupe Mu!o,.SO/ilu, pour plus en plus exigeant; la vie cht:"re, 1 a- QU 1 aurai co .e en v1 e. · onom1es 
' d" Il ét ·i 6ti. è but de signaler par une reconna•SSance . . , , . . . f · é C tab"l"t' ri· t ubl 

1 f d I é 0 
V . . publique et so enne e, ce es entre les . . "Il . . . . p ru·d ti. JI t E J · é · h a emme e eur r xe . 01c1 au - pres... . , 

1 
, h. , é . 1 soJtiu, 1pour Je n1e1 t:Ur Jdn1 italien; la 1n1es. - u1s, co 1 en e emen .- n e crus avoir trouv ce que J<:: c erch . .us 

a 1vers 1eunes premier~, que e ai. i' m er, sa carn re ou ses occupations pro-,· . 
1
• 

11 
II d' 1 Je mt-rllt.'ur f1in1 et1·anger; la (.oupe Mus· vt'n1r incf"rta1n: alors, je ais de.> ·cono omp l 1 e en pa 1es ... ro es 

d'h I 1 1
. 0 M . t .• . nf"d à oeuvres c111ema Oerap 1ques qui t mo1- c d p . f"/ ·1 • t d' . a· R 1 é 1our u1 n con re-par 1e. n a in- a1n enant, J at une co t ence vous d' , 

1 
, d . , oupe u . N. F . .pour Je n1etllel1r 1 m tn.: nous, 1 s agit surtou un pari : 1no11 en surprenant ingers ogers p ong e 

terroaé Je 1eunes vedettes sur /'hom- faire, entre nous ... Je l'ai trouvé, l'homme gnent du'n .ree P.rogres t_u ~rnetna comnie( étr .. .-,nger i11edit et la Coupe a·u P. N. r. 1nJJri Jn'a n1ist au défi. J'ai parit: une +:dLS· dans son livre dt comptes, t:ll ... semblait 
me de leur rêve, et voici ce qu'elles de mes rêves. imoyen expression ar zstique, inte!Jf>C • 1 f., ·al. · éd. C t h tt · t soucieuse. 1 tuelle tSCientifique ou éducative. Dans Jal pourd e m_e1_lle.ur d' m

1 
1IC 1ein 1n Pit; 

1 
ou- cre ;on• que. seEs c 

1
aussde ... f:; sera1en re -

ont tépondu Mon crève» à l'écran: Leslie Howard. éal.' . d b 
1
.
1 1

, . . pes u n1111istere e a u ture opu eure, part:es Ct" soir. n ait economie:l, ça va - Je n'y con1prends rien, dit-elle. J'ai 
r 1sat1on e cet o 1ec 1, expos1t1on ne . . . . . l">.. J'...1 't é . II _,_ d .d, respectn·en1ent pour un frlm italien et lut couttr cher ! rcuu1 n1es d penses, et je suis en déficit 

GABY SYLVIA SYLVIA BATAILLE sera pas 1n uen~ ipa.r e:; cons1 ern - _ ,. · - 1 Q u dé 6d · . 
1
.,. .déo/o"'· pour' un f1/n1 etra11~r; Coupe du m1n1s-, Vaines résolutions ! - uc es penses avez.vous r uites 

L'homme de 
mais pensé ... 

1non rêve ? Je n'y ai ja- Il a au moins trente ans ... et absolu • tions po 1 iques ou 1 , eiques. . tère de )' Educa.tion Nationale pour le 1 1nis:; Rogers ? 
Co_mme !année ~ss~, d cllaque nation nleilleur film documentnire t-ducntif ,· I Jt· tn e::.n serais douté Vais-je trouver - J'ai supprimé les bîJOUX! pas un seul 

Le physique m'est é&al. L'âge ? Une 
trentaine d'années. Avant tout, intellie;ent 
Bon caract~rt:, un ptu autoritaire. mais 
pas trop. 

ment pas le genre sportif .. . 
11 tut un ten1ps où j'attachais de l'im

portance à cson» physique; aujourd'hui , 
cela n'en a plus du tout. 

est ,/1bre dans la selecllon e> oeuvres qui Coupes VI . · t 1 'la bell Joan Fonta· ne ved<ttt de cGun d pu!S le début d l' é J d · d 
re résenteront à Venise sa production na-: . 0 pi, resp ctn.~nien puu_r el . .. . 

1 

' . , • ' '" ann e. e t.:Vr&ts one 
. P ... . r.1e1.leur acteur et /a n

1
e1/leure actrice ; 1 ga Din.t, en train, elle aussi, de son&t:r uux avoir des réserves et Je trouve dc..-s dettes! 

t1onale. De meme, le nombre des f1ln1~ C d /"I . 1. _, L 1 économies ? Ce SPUl mot la fait sounrc Incroyable .Pas de b1·1·oux .. Seulement, . t é . . . oupe e nstrtut na 1ont;.U 4" uce• pour I - · 
que chaque 11a.t1on peu pr senter r;era fi. 1 .II f"I 1 - Je n'ai 1·amais réussi ce tour de for- 1··.~ vois un collet de 21·be11·ne, une ca~ 

Se~e.:nent, il se peut que je tombe a
moureuse d'un homme qui soit juste op· 
posé de mon idéal d'aujourd'hill. 

je ne désire pas qu'il soit toujours en 
adoration devant mot et approuve tout 
ce que je dis ou ce que je fais. 

. · à od . e me1 eur 1 m en cou eurs. ~ _ 
mité proportionnellement sa pr, uct~on 1 ce-. Quand j'étais une petite fille, mes pa4 d'hermint, un manteau de castor, un troi:> 
annuelle, 6Ur Ja base moyenne d un i11ln D'autres récompenses pour les 1..·ourts•rl-nts m'avait;nt donné une tirelire c..11 for- quarts de vison. Les fourrures seraient 

Mais, bien au contraire, je préfère qu' 
il me rende plus parfaite, qu'il m'appor
te quelque chose ... qu'il m'enrichisse mo
ralement. 

pour 25 films produit~ ( non_~pris év1- n1étrages. \me dt: cochon. Jt: mettais bien des sous elles plus chères que les bijoux t 

dt-dans, mais, quand on nt mt voyait pas, Sur quoi vais·Jt économiser ? 
Mon rêve à l'écran ? Il y en deux: Ga· 

ry Cooptr et William Powell. 

JACQUELINE PACAUD 

L'hon1mc de mon rêv~ est jeune, très 
grand, mince, mais solide, 11::1rgc:: <l'épau -
l<S. Ulond, des yeW< bleus. 

V01.là 1 vous le voyez ? 
'rr~s mtelhgent et très sportif . au Jno

r&l commt au physique, très gai, un pt:u 

Enfin, pour être heureux et pour sauve
garder ce bonhtur, 1e pense qu'il faut a
voir chacun ses occupations personnelles. 
Mais s'intéresser, cela va de soi, l'un à ce 
que fait a•autre. 

L'homm·..: de mon rêve à l'tcran ? Wil
Iüun POY1ell. 

taqum, mais sans mechanceté aucune ··· JULIETTE FABER 
Gentil, il sait se conciher l'estin1e de tout 
le monde ... ce qw n'tst pas si facile .. 

Très volontaire ,ù n ê'!St cependant pas 
l.lut:.sti.on qu'il mt: gouverne, pas plus 
<J'ailleurs que je ne chercherai à lui im -
pOst'r ma façon de p<:nser. 

Une chose qui a aussi son importence, 
c'tst qu'il soit bon conducteur et que 110:-i 

Puisse, tn toute 9écunté, se laisser em -
porter par lui è llO à l'heure ! Ça prouve 
alors son sang-froid tt la parfaite mai 4 

trist de ses nerfs. 

Pas ùe type ùéfim quant au physique. 
Vingt-cinq ans environ. 

Avant tout, très sitnple et surtout qu' 
c iJ , ne soit pas coquet ni infatué de lui-

même. 
J1 peut être un intellectuel... ou un spor· 

tif, si toutefois il pense autant à enrichir 
son esprit qu'à cultiver ses muscles. 

Un garçon fort , bien dans la vie, q u1 
soit mon appui le plus sür... 1 

Un peu chimérique aussi, pour qu';l 
puisse comprendre et partager tous mes 
rêves. 

Mon id~al à l'écran: Claude Dauphin 
1 

... Jt n.~ ... demande pus à l'homme de mes 
reve d etre un surhomme un génie ob 
non. Qu'il soit simpleme~t un êttt' corn: 
me les autres. très intelligent et de va-
leur, bien entendu· MILA PARELY 

Nous devons savoir nous séparer et a-1 Un a;arçon plein de fougue de coura-1 
vo1r nos occupations ll c 1 · ' lx · pt:rsonne es. e a est ge, d'envolée. Un homme qui, il y a quel-

aucoup plus de chance de retot"nir le ques cent 1:1.ns, aurait pu êtrt: pirate. cor-
bonheur . • ~aire .. ou d' Artagnan. 

Mon idéal à l'écran ? Cary Cooper. .Adorant l'aventure au sens magni • 

NANE GERMON 

Je ne vous f~ai pas une dBC:ription du 
physlque di.: l'homme: de mes rêves, parce: 
que ce n'est pas ça qm a le plus d'impor
tance. , J ,...., 

Ce qui compte avent tout, ce sont ses 
qualités intel:lec;tuelles, son intelligence , 
sa culture, se loyauté et son énergie. 

Une chose également très séduisante 
est qu' c:.il:t pulsst' montrer une grandt.' 
fantaisie. 

Je crois encore que c'est une erreur de 
voulolr eecapare-r l'être que l'on aime. Il 

fique du mot, les grands rêves, la mer,les 1 

iles lointaines. 
Jt veux qu'il accapare mon existence . 1 

que nous vivions le plus possibl.,: l'un 1 
près de l'autre ... D'ailleurs, je l'ai ren -
contré l'homJne de mes rêves, et je peux 
vous confier qu'il est brun, que ses y~u:x: 
sont verts ' que nous avons ~e passion 
commune: les livres. et que je le. ~m 
prends absolument, parce qu'en lut, je me\ 
retrouve, mol, en homme. 

1

. 
Mon idéal à l'écran ? Herbert Mar-

•hall ~t puis Humphrey Boghart, QU! 
joue toujours les méchants gangsœrs. 

On annonce que JEANETTE MAC DONALD et son mari GENE RAY 
MOND tourneront prochainement un film ensemble 

A l)üssel<lorf i 1 y a ceP t ans 

je les récupérais à raide ù'un couteau Un secret 
ou d'unt: baleine de col"S(:t trtinpé dans Ul:cldt:n1tnt, les femn1es ne sont guère 
la colle t.:l jL' les déptnsais en sucres .d'o1· èconoint:s. Qu'en pinsc Gary Cooper t 

1 gc J 11 Y a Qu_elque t..:mps,, j'ai pris ùc - Si j"tn juge par la mienne, et: n'est 
~Jandt.s resolu:.io~s~ c'est i~ouï ct:. qu't:l·'1 1,as ltur qÙalité donlinan.e. Mais, si j'o~ 
,es sont d~ff1c1lt::; a. _tcni~ .. M 1nd:que-t- sais vous conht:r un secret, je vous avoue-

1 on un~ pt:hl<.· co~tu11e~t . Elle ratt. 1a ro-
1 

rats que les homm· .... s ne le sont pas da _ 
, ~ et. 1e su .. 1s obligée den acheter une au- vantage, au contraire. Si jt: ne finis pas 
1 trt. S1 JC d<-coLivre des bas de soie<.:~ solùl, clochard, c'est bien parce qu'tn un jour 
rls cra~ut:nt. Ut:~ chaussures t:n r<:clanh., Je sagesse, jai acheté un ranch. Unt: a~· 
n1on d1rt.-ctti.:ir m as~ur~ q~e Jt. mt deshu· :;w·ancc.: pour l'avt:nir ! 
nort: Jt: crois que Jt l. rats mieux dt: re- La seule artist ... éeonomt: serait-elle, en 
noncer. f;n de con1pte, Maé West, 1 extravagante, 

Un déieuner « économique » qui .-plact::> ses éeonomies dans les dia -
- Dt:s économies 1 Ça mt connait 1nants ? 

VICTOR MAC LAGLEN 

L'ami des oiseaux 
~n mo11tëJnt \."Olr Je plu~ /1ero1que des trois 

héro ·de -.Gunga Din», Victor J\llac Lajlt:n 
je me demandais quelle pouvait être r 111• 
lluence d'un rôle sru un acteur. Et maliJ,rê 

1 
n101, 1e revoyais Vic dans :;on uniror1ne 
dt- soidat <inAlais, dorlotant Annie, son é
Jéplla11t favori ou mas.".iacrant à COU?> df:j 
poing le~ 'ThuAs étrangleur~ at.:eç lune fu
r1<.J 1rres1~t1ble. je le trouvan Difuble d"un 
vieux co~tun1e >avachi, cx;çupé, dan:::J 1>u 
1:0/lt:-l'e, à surve1Jler 3es p.tions i:ilanc~, ~e!» 

lu1sw1 . ..; dor&i de Clune, "-"e:s ~olibrl:s ~t ~:s 
01~eüU"-·mouche:s.Nous ét1on:; bu:n /u111 du 
c..t:rSent c.:..:t.-.!'oe~cou "·o/ontaire pour toutt;l., 
les patrouJ/I~ pe.rdues ! 

1e ne ,.sa1:s plus quel théâtre. je .n'avais pas 
t:ncore. taré de J écran. /Vlais Je r6/e n ar
r1va1t pas; Je crevais de ia1m dans un 're
n1~r et, comme 1e n·ava1:; pius vingt an.:>, 
que iy v1va1s ~ul par-dessu-::; le marché , 
1e ne rn"y trouvai~ pas bien. je n'ètaHi 
donc pa:s de tr& bonne humeur Je &01r , 
Jor:-.que, arpentant JJ1f!lancoliquement les 
rue:s de la ville, •Un type me bou!:-GUla. je 
r1'a1rne pas etre bouscul.;. je lui tlanqua1 
un coup de poinA. E"t coznme, .parmi me~ 
1m1on1brabJett métier3 de soldat de fortu-
11tt, J ava1~ exercé c.e/u1 de boxeur, Je pau· 
\.1·e bougre reçut un JruneuA:. k.n1arron>l je 
n'nttt ndis pas paur lui faire des excus&i 

-. Nu.turellement, 1e 1l'y pensai:; plu! 
- j'adore ·Jes oiseaux, fit Je redoutable lur:-que, quelques ;our:; plu5 tard, 1e re-

1~ L. A. R. E. S. @rgl
1 rl'ù1 <.;,\~:s Atl.{lE;\\ES RouMAlï'J<:S E\PLOITËES avec rETAI' 11 

1 .. E rl' A 1 l,A l ... E L ll \\' l B IJ I~ 1 ... 
était-il 

Mac Lagle11 en :se hau~nt déli<.;ate1nent çus une convocat1on pour ·me rendr-e A un 
sur la pointe d~ pieds pour regarder c;e :srudio. je Jn'y rendis, un peu étonr1.:, car 
qui se passait dan~ un 11id de colibris. Ce- 1e n'avai~ pas encore tenté ma chance au 
la me change de la poudre et des combat:s! cinéma. On m'introduisit dans un bureau 
Que voulez-vous savoir ? Ma v1e ? Dis- :;omptueux. Et derrière ce bureau, la f1 .. 

posez-vous d'un volume ? Non? Alors , Aure encore un peu endommsaée, se te
renoncez. 11 y .a un dicton 1ci qui assure nait /'l1omme que ia1;;Jis ccorrillé> sans 
que les fils de pasteur tournent mal ; Je Je connaitre. C'était Frank Lloyd, le cé -
n'ai pa.s vpulu Je taire mentir; contentez.. Jèbre directeur t 
vous de cela ! Un rire ~ilencieux secoua Mac Laglen. 

Et tAfac de rire <fun grand Tire qui é - _ je vou-::; .as:sure que Je Jaisais une 
pouvanta ses oiseaux. drôle de •bouillotte» .' Je voulus m'ex-

Un « direct » qui rapporte cuser. J} m'arrêta dès le• premiers mots. 

SECURITE. VITESSE• CONFORT (Il: Dans le vieux D".'seldorf, devant l"=f~;-à notre petit tailleur. Et ., femme , 
". . . . • . . I . r A '.'! 13 u L - H u c A R E s T 'J b<rge •A la Poste• 1 on remarquait un CU· astuLeU comme toutes les funmes .afin 

- Comment j'ai obtenu mon premier; - c Vous cojnez un peu fort, me dit4 1l, 
engagements au cinéma ? C'est pJutdt co~ sans rancune. Mais vous êttt.s exactement 
mique. Ecoutez. A la suite d'aventures qu' l'homme que 1e cherchais. je vous en -
serait trop long de "·ous narrer, j'avais Ji- gage."» · t 1 Vil c Ut flf'Jl · :::> ... 1 !neux attroupement t:n l'an dt: gract: 1800. d~ 1~ sauver. avait tu l'idét: de 1~ faire 

l 
• · J 1 <><l e d 1 lllOnd~ IMême les chevaux, malaré leur fatigue. passer pour mort. Et n1algr• lui·, W1.bbc•, 

au tnn~Pn (•·savions co1n1nPrCtaux t"!':i pus n1 ern s L ,. & ~ , , , ' aiiuisalent leurs grandes oreilles pour ta était 1nort pour l'autorité. Il n'avait pas 
nalement débarqué à Los Angeles avec,pour - Vous pouvez me croire; .: e:st à Juî 
tout viatique, vingt dollar~ en pache- }'a- que je doi~ ma carrière J1itoralité: faire 
\:ais fait cent démarches, mil!~ peut-être. ce que fon /ait, m~1s a\.'t!C conviction ! Départs d Istanbul : LUNDI, MERCREDI et VENDREDI a 8.15 h, cher d'.:Couter !"histoire b.<n mttressan,o d"l'tat c1v1!, n'avait plus ùe nom, ni dé 

Arrivées à Bucarest. : à 10.30 heures. Liaison immédiate avec les avions lque racontait le gendarme Drog ·nchcck frmmc, ri<n, rien ... 

1 
partant pour Budapest, Vienne, Berlin, Belgrade, Zagreb, Veniae, Milan, - Un vit:ux monsieu~ to~t. res.e, drapé ..... n un Mêtnt. qu'un petit ho1nn1e, sans barh\.'., 
T . Amsterdam, Varsovie p . (f frac V<rt, rythmait lhistO«<, en frul'· tt lut r sscmblant étrangcm<nt, 11va1t <· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~ ............ ~ ......... ~ .... , 

unn, ' ans. fli pant nerveusement avec sa cannt, le pu puusé sa fc:mm( t:n seconde no~:t'S,. un <) T .., 0 A ): 
Billets en ve1'.tc aux Agences des Wagons-Lits,. Natta,_ lla et aux t' vé. . . . . ,. "-~tam W1bbd de H.arnbourg . <> B A il\ '" I} l l_) 0 li i 

fll Bureaux de 1 Agence du Service Maritime Roumain, Tah1r Han. Il avait d ailleurs raison d etre si ntr • 1 Hturtusoncnt, qu au cinéma, comme <> \_A _ l .i. 

On m'avait promis une engagement dans Voire "·· 

81 veux, car il venait d'apprendre qut s1
1
dans la vie, les h1st01res lts plus comp'.i- <> (> 

8~~- as~ ~~âmtiifil§ft~ femme le trompait. Et par dessus k mar· qu es ont les conclusions ks plus heun·u· <> · i 
cbé av« Wibbe!, ce coquin de tailleur 0ts, et qac not« bon tailleur, retrouvera 1 SOCIEH NONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.tiOJ 000 ENTIEREMEMT VE~lE 
Wibbel. un beau jour sa femme et son nom .. c, Slt ~E SJCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME 

1 M 1.1 
to ll au • c C'est de la bigamie, criait le gtndar- sera la résurrection de Wibbel. <> 1 

J. cirque me, il ira en prison, aux galères>. 1f. A:\:\l<:I•. Ill>: FONüATIO.\ : IM~O 
---- Mais l'attrounpement fut travt:rst par Une hJstoirt.• si fantaisiste nt pouva;t 

On avait prêté iJl o· ts à Mitton ~ groupe de soldats fran~is, d~ grena- quïntértSS .. f Victor Ol· Kowa. l'acteur fAn-
' . m e pr jC . d1ers d~ la Grandty Armée, s'il vous plait, l·ïlia(·.'..., , 1 1 11• Ul•,llfl•• 1 utit•r 

et il s était complu à }alSSer courir les 'Qui venaient requisitionner lt: coche t:t le::s taisist~ par excellenl:e. En la chois1ssant t.'tu·r1·~1)11 111h·llll..., c tlll' 

d
'h · pour s s débuts de 1netteur-en-~ène, il 

r.,. ·T d ' 1ens ... : es 
Peaux-l\ouyes ! 

L'autre iour, Gaby Basset et Je•nnc 
Fusitr~Gir, deux des intcrprèt..!S du nou· 
veau film de jean Bt:noit-Lévy cle Fru de 
pail!l.o:t, sortirent du studio, après une n1a
tinf~ de travail, pour aller déjeuner L 
studio de La Villette. rue Cardu•xi, é · 
tant dépourvu de tout restaurant parti -
culier, elles durent descendre maquillées 
et costumées, jusqu'à l'église Saint-Jean· 
Baptiste de Bell ville, où e!les trouvèren 
une: auberge à lf"ur convenanct:. Mais cet-
te petik promenade ne s'effectua pas 
sans provoqutr l'ahurissement des 
~assants, qui ne comprenaient rien à 
1 aspect asst:z curieux des deux sympethi
q_u<:s artistes. Ce-pt:ndant, une bravt: con
c.iergt dt la rue Fe!Sert trouva une solu
tion au problème: 

P - Tiens ! fit-elle tranquillement des 
eaux Rouges 1 . 

se ~by Basset, vexée, a décidé de ne plus 
quil! ontrer ho1s ùu stuùio avec son mu • 

•11e. 

bruits les plus extravaa;ants. Au1our u1, chevaux de la poste, pour le• bcsoms ùe jouait à coup sûr FI 1 I A 1 , ES EN '['LJ HQU { E : (> 
nous savons ce Que fait le joyeux Boubo".J- l'ann~. Victor de Kov...a, qui a tru<lu1t et fait 1c ~ 

Et tout le monde retourna chtz soi: l>ou J ·1' '\HL. · · 1 S Il H (> le. prêsmL.r presque tout<s les pi/o(:t" de ::-. '>.. L Siege prmt1pa u an amam (> 
Il accompagne, en tffet, le cirque Pin· ltaofnfgers, mitrons, épiciers, marchands Œé- Marcel Achard et to11t dcrnièmnmt « Le A d "li A (Galata) Mahmud ye Caddes1· ~ 

es, serrurier. ·et lonnelitl '· r"S"lll - •ente e YI e .. " '-- t s t éro qui b ' "' roi> de J•aa Cavailler et Rt><><rt de Fier., • 
der et pr~n e ur PlS e un nwn leurs et garrnn d'écurie . 
Jui est familier. Cc n'est Jà naturellement qu'unt: scène ., un film rapid~. original t·t mouvt:me,,ft. 

Agence de ville 'B., 1Beyoglu) lstiklâl Caddesi .,.- saura ~ans aucun doute, nous com1w-t·r ~ 

_ Aucune « entrée de clmvru, a-t-il dit caractéristique du film que Victor dt: Ko· 11 s·est tfforc( d'obtenir des <téc,.,r., 

au .ol
·r d• ses réc-ts -'ébuts à Tours .. Je wa, k jeune premier qui en a as.ez d'ètrt . t. 1 T t <> iZ.\1 IH ... ...u \jl vra11nent exct:p ionn1.. s. ou un q:Jnrbt.:r 

me contente de faire tout simplement mon jeune premier, met en scènt: pour la To- de ta v\llt' dt Düss ... ldorf 1 la pf'rle du ~ 

lkinti Kordon 

, .... 'l bis. «Tai11tw Wibbel• est l'adaptation Rhin, dont les traditions françaises de.: ~ 
tour de chant entièrement renouve e ·1 ai · d'une farc<o populaire germanique. i . JlltUrt11t VlVi!.ntes t:ncorc aujourd'hui, n 
leurs quant au répertoir~ .. · Erich Ponto, un acteur qlli s'..:st tait au t'té rtconstitué d' è d 

- Le cirque ne vous tnspire pas qu~~- thiâtrt.: une spécialité de ce rôle.: de ta1l - apr s es estanlpcs dt:: . • épO<}U< Ainsi la grande plact·, avt:c son 
que exhibition burlesque dans 1 t putJ.i.c leur, va s'essayer au cinéma, liVLc la blon· ho•t,lleri·<. sts ,_ li ... maisons basses a:.ix to:ts 
que exhibition burlesque dans _..,que e Je de et prétentieuse Flta Bcnkhofl comm. · r • Bo bo pointus tt" aux <netres ovales et peintrs, 
public serait heureux d'applaudir u U· partenaire· les div~ rses boutiques, la forge, le t'lnne-
le ? * lier, lt marché, tout revit. Tout !:" par 

Ma foi, non ! Je m'imagine i:tr~ sur Le décor du plateau 3 reµri:senie la fa- terre clu studio a été réellen1tnt t>·1v~ tout 
la S<:ène d'un immense music-hall embu • çade de !'Hôtel de Ville ùe DussddorLLe comme autrefois. Des arbrt" a•ic°' O'.les 
lent et j'espère, peut-itre grâce à cette drapeau tricolore y flotte. Et W1bbcl Qui vraies f,uiJles, des enseignes caractéristi
randonnée, aboutir à la réalisatio~ d'un 'éta t permis une remarque irréspet.:tueu- que:l, un groupe colorié de figurants. tout 
~ésir qui me. tient à coeur: produire un

1

. :e ~vers l'Empereur, était recherché. pur contribue à créer l'atmosphèrt: dt' t·t: roin ~ 
film sur le cirque la police ùe Fouché, chose qui déplaisait de la vieille Allemagne. 1 

~ous servicct bancaires. Toutes les filial"" de Turquie ont pour les opé· (> 

r ::1tions de compcnaation privée une orcanisation spéciale en relations avec t 
les principales banques de l'étranger. Opkationa de change - marchandises 

- ouyertures de crédit - financements - dMouanements, ttc ... - Toutes 

oriération1 sur titres nationaux et ~trana;ers. 

l'Agence de Galata dispose d'un service s~écial de coffres-forts 

~~~""'('>~~~~~~~~~~ 
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\
r • , • t f • • , LES NOUVEAUX INSPECTEURS OU L'ACTION ANTl-MARXISTE le econom1que e 1nanc1ere PARTI ET LEUR SIEGE RESPECTIF Bruxelles, 7. Sept membres de la Lé-

BOURSE' --"""'"""""""""""""""""""""""""""_..,.,,,,,.,,,,,,,,,.,,"""""""""""",,...-."'"',,,,."""""",,_,""",...,..,..- 1 ---<>--- gion nationale qui en juillet 1938 sacca-
Voici les noms des inspecteurs char _ gèrent l'exposition antifasciste organi-

Un article d'exportation que l'on néghge gés de contrôler les affaires du parti sée à Bruxelles par les extrémistes rou
dans les vingt zones créées par le V e ges comparurent devant le tribunal. lis 
congrès du P.R.P. : furent condamnés à un mois de prison 

\11hrn 1 Ju1illct rn3~ 

(l .our~ 1nlormatils) 

La pulpe des fruits Esad Uras (A.masya) à Ankara ; avec sursis et 350 francs d'amende. 
Emprunt Intérieur 
Sivas-Erzerum Ill 

Lt<t 

l!J.32:1 
19.tsJ 
19.88 

Hasan Reo;it Tankut (Mar3'j) à Ada- ---<>-
na ; LA NEUTRALITE DE LA SUISSE 

Ce n'lest pas !a première fois que no.is comme les abricots et les pêches, on n'a-
allons aborder ce sujet et nos lecteurs , joute pas de bisulfate de chaux, mais 
pt:nsons-nous, doivent en être déjà fami- seulement de l'acide sulfurique. 
liarisés. Nous aurions aimé que les per - POSSIBILITES DE PLACEMENT 
sonnes intéressées en l'occurence l'aient é- Les à~ux principaux clients des put 
té également. . . pes de frwt~t surtout de frwses--sont 

La Turquie est lt_p~ys des fruits. Tous !Allem,.gne tt l'Angleterre qui importent 
le disent, nous le repetons après eux . et respectlvement 1g tt 3 millions de kilos . 
nous sommes. malheure~sement obl:gE l!,;.n ce moment deux seuls pays peuvent 
de . constater ~u. à pa~t l exp~rtat1on d~ être considérés comme de grands produc
fru1ts secs (ra1s~nsq figues, no1~ltts, no1.x 

1 
teurs et donc de solides concurrèÎtts: ta 

et amand..::s) existant en Turqu1e depws Hollande qui produit ses fruits en serre 
de lon~ucs années, les ~utres fruits pour- chaude et la Bulgarie. La Turquie pour-
tant s1 abondants et si savoureux n'ont . . ès · · 
~té · ,. - ,. b" d . .d rait constJ.tuer, apr une sérieuse prepa-

Salim Altug (Erzlll'um) à A.masya ; 
Cemal Aramugla (Mugla) à Artvin; 
Dr. Mustafa Dengisu (Izmir) à Ba-

likesir ; 
Zühtü Durukan (Samsun) à Bilecik; 
Osman !ilahinba.§ (Edirne) à Burour. 
i;;erafeddin Karacan (Kars) à Bolu ; 
Dr. Riza Levend (Mard.in) à Denizli; 
Muzaffer Akpinar (Balikesir) à Er-

zincan ; 

Berne, 7. - Aiprès un exposé du con
seiller fédéral M. Motta, le Conseil Fé
déral suisse a conclu que la neutralité 
de la Suisse demeure au dessus de tou-
te discussion. Dans ces conditions; le 
gouvernement fédéral n'a aucune dé
marche à entreprendre auprès de qui 
que ce soit. 

DES MINISTRES DE LA JUSTICE 
QUI CONNAISSENT BIEN ... L~ 

JUSTICE ! 

1 Sivas-Erzerwn IV et V 

Londres 
New-York 
Pana 

. Milan 

Genève 
Alllsterdam 
Berlin 

(HEQUES 
L:hanyc 

1 Sterling 
100 Dillara 
100 Francs 
100 Lires 

~au · ttt~·,

f>.~3 

l26.66u 

100 F. su.issee 
100 F'lorins 

JUSQU ic: que . o Jet e hm1 es d'ex- ration, un nouveau concurrent des plus 
portation. redoutables. 

L'envoi de fruits frais à l'étranger pré- Elle le peut.-

Tevfik Tarman (SeyhanJ à Giresun; 
Tevfik Fikret Silay (Konya) à Istan-

bul ; Paris, 7. - Le « Matin • écrit qu'il 

Galip Bahtiyar Güker (Istanbul) à ne faut pas s'étonner outre mesure si 

Bruxelles 
100 Reichsmark 
100 Belgas 
100 Drachmes 
100 Levaa 

:i.3~[> 

ti.bti~i> 

~b.~..J:U 

ti7.:!J;.!;, 

uu b~o 
~ l.aJ 
l.Ub~U 

!.Jti 
4.~H 

u.ud .. 

Le voudra-t-elle ? 
sente incontestablemenu des difficultés 
que nous ne voulons pes nous cacher : a
daptation des types produits aux diffi -
cuités du transfert et au goût des marchés 
consommateurs, étude séri·cuse des embal
lages et création de dépôts. utilisation de 
moyens de locomotion sur terre ou sur 

R. H. Izmir . dans l'ex-gouvernement marxiste d'Es-

Ragip Mçe (Kocaeli) à Kirklareli. pagne se trouvaient des ministres con
Hilmi Coruk (Kastamonu) à Kil'§e'. <lannés pour de délits comm. L'ex-Illi-

.100 1'chécoslov. 
HOTES ALLEMANDS EN ITALIE 

hir . rustre de la Justice Olivier avait été 
• 

-0-

Rome., 7. - Les agents de la « po-
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 

100 PeeeUui 
100 Zloti.e 
100 Pengos 
100 Ley11 
100 Din&rs 

~3 tH" 
~4.t!~u 

u.~u~ 

~-b~~J 

:i4.V.! 

lice de !'Ordre • allemands de 
mt=r rapides et pourvus des installations retour de leur voyage en Libye ont é"k 
frigonfiques nécessaires. Tâch• difficile, reçus au siège de la milice où l'officie
avons-nous dit, mais non pas impossible supérieur des S.S. qui les accompagne 
et tl suffit de se rappeler des exportations . . . 
de raisins frais et de tomates effectuées a eu un entretien avec le general Russo. 
par la Bulgarie su·r une grande échelle L'accueil réservé par les officiers de la 
pour se convaincre que la Turquie pour- milice aux visiteurs allemands a été em
rait en faire autant pour peu que l'on preint de l'esprit de plus franche ca-
prenne en main séneusement la question. arad . 

M · 1 Bul · · m ene. als a gane - qui est remarqua -
blement outillée et 0111anisée pour les af
fairt.:S d'exportation - est allée plus loi.i. 
depui9 quelques annéés et a donné une im
portance sans cesse grandissante à l'ex
portation des pulpes de fruits: fraises, a
bricots, pêch'es, raisins, etc· Cette indus
trie est également florissante en Hollande, 
principal producteur. 

PAS DE REMANIEMENT 
OU CABINET ANGLAIS 

Londres, 7. - Le projet de l'entrée de 
M. Winston Churchill au sein du gou
vernement, dont il avait été beaucoup 
parlé ces derniers )Ours derniers, parait 
avoir échoué. Quant à un retour au 
pouvoir de M. Eden, seuls ses amis poli
tiques et ses partisans continuent à en 
parler. 

Hikmet bjik (Sivas) à Kastamonu ; 
Dr. Galip Kahraman (BursaJ à Ma

l'a§. 

§evket Odül (Kirklareli) à Nigde ; 
Zihni Orhun (Kars) à Sivas. 

l..JE V ALI CEDE LA PRESIDENCE OU 
P. R. P. D'ISTANBUL 

Le communiqué du secrétariat géné
ral du P. R. P. concernant la décision 
qui retire aux valis la présidence ré· 
gionale du Parti, est arrivé hier au Vi
lâyet. 

Conformément aux dispositions de la 
circulaire, le gouverneur-maire, M. 
Lûtfi Kirdar, s'est déchargé de sa mis
sion en faveur du directeur général 
des voies maritimes. M. Ibrahim Kemal 
Bal, membre du conseil d'administra 
tion du Parti à Istanbul. 

M. SWANSON EST DECEDE 

C'est ainsi que la Bulgarie qui, en 1930, 
ne cultivait des fraises que sur une éten
due de 1090 décares, a élargi cette super
ficie à 15-4000 en 1937 et 26.198 en 1938. 
Vo1ci, d'autre part, un tableaa indiquant 
le tonnage des pulpes de fruits exporté.,. 
par la Buliarie en 1938 : 

M. HOOVER ATTAQUE -o-
Pulpe de : Kils· 

fraises 7.610.900 
2.804.000 

M. ROOSEVELT Washington, 7. - Le secrétaire d'E-

raisins 
abri cou 
framboises 
pêches 

-o- tat à la marine, Claudius Swanson est 

1.400.000 

78.300 
Les dangers pow la décédé. 

no1x 
fraises sauvages 

31.000 

19.000 

388 

paix de l'Amérique M. Swanson était en convalescence 
New-York, 7. - Le prochain numé- depuis cinq semaines, après une mala

ro de !' < A.merican Magazine • con- die de plusieurs mois. 
tiendra un article de l'ex-président M. Selon le ministère de la marine, il 

Total : II.943.500 Hoover critiquant M. Roosevelt pour fut frappé jeudi d'hémorragie cérébrale 
représentant une valeur approximative de sa politique qui poUITait entraîner l'A- et s'éteignit vendredi matin, à 8 h. 06, 
123.500.000 leva. A titre de simple infor- mérique dans une guerre. M. Hoover malgré tous les efforts des médecins. 
mation ajoutons qu'en 1938 la Bulgarie a estime que les trois dangers pour la M. Roosevelt annonça lui-même à la 
exporté 950.000 kilos de fraises fraiches. p• ,_ des Etats u · t 1) l ~ - ms son : a pro - presse : « C'est avec une grande tris -
QUELQUES DETAILS TECHNIQUES pagande étrangère qui pousse l'A.méri - tesse que je viens d'apprendre la mort 

La pulpe est un fruit mi-conservé à l'é- que à participer à une guerre européen- de « notre bien-aimé secrétaire à la 
tat cru, ayant iardé tout"" les qualités du ne éventuelle ; 2) les déclarations offi- marine •· 
fruit frais, sans être toutefois apte à la · li · ff t · • cie es qm o ren un appm a cette pro- M. Swanson ex-gouverneur et séna _ 
consommation directe, c'est à dire que 1~ 
but est de conserver le fruit pendant plus pagande ; 3l les mesures prises par le teur de la Virgine, était secrétaire à 
Ion&temps, pour en 1>=ettre un emploi gouvernement. M. Hoover soutient que la marine depuis 1933. ll naquit à Swar
ultérieur. On peut ainsi le conserver pen- l'Amérique ne peut intervenir dans les sonville. Il était le fils d'un planteur de 
dant un an. ou &ux ans d plus. Cette con- querelles européennes sans risquer le tabac. 
servati~n ~effectue en ~a1tant le !ru1t. par1 recours aux armes. 
la sulfitabon, c'est à dire par l'empl01 de 
l'anhydride sulfureux (SO>)· 1 

LE PROCES DE M. USTUNOAG Apr~ la cueillette les fraises sont 
nettoyées, on ~arte les fruit pourris ou La IVe section de la Cour de cassa
encore verts; on B~ine la tige et les feuil-

1 
tion prononcera aujourd'hui sa senten

·lts, puis on les lave. et les dépose ~ns, ce dans le procès intenté contre l'ex
un tonneau remph d eau, contenant •. d al- gouverneur-maire M. Muhiddin Ust" _ 
pr5 le type adopt~. 135 kg. de frmts e . ' . . un 
15 litres d'eau. Le tonneau un' fois rem- dag, au su:iet du cimetière de Surp-A
pli, on Je fCJme et par une petit< ou\,.r- gop et de l'affaire des autobus. 
ture, on y fait pénétrer une dose détermi- M. Muhiddin Ustündag est parti hier 
néo de bisulfate de cha~, qui rend le fruit pour Ankara en vue d'être présent à 

La vie sporttve 

FOOT-BALL 

OEMIRSPOR-VEFA 
C'est aujourd'hui que le champion 

d'.Allka!-at '• Demirspor • livrera son 
match contre le onze local Vefa. La 
rencontre aura lieu au Stade du Tak
sim. Coup d'envoi à 17 h. 30. M. Adem 
tiendra le sifflet. 

plus ferme et plus rés19tant. On y aioute l'é é d · t 
ensuite une quantité déterminée d'acide none _u JU~emen · Il est bien difficile de se livrer à un 
sulfurique, c'est à ?ire d'anhydride sulfu- La. < . Répub~~ue • anno~c? q~e M. I pronostic mais contrairement à la plu-
rtux en présence dune certamo quantité Muhiddme Ustundag a décide d'ecrire part de nos confrères nous croyons que 
d'eau. ses mémoires en vue d'éclairer l'opinion ' Vefa possède ses ehances de terminer 1 

Cet acide est instable ,il se dissocie en publique sur les incidents qui se dé -
1 
par une victoire ses parties de cham _ I 

e(IU et en So., qui a une acbon conserva- roulèrent à l'époque où il présidait les pionnat. 

condamné à 18 mois de prison pour vol. 
Il dirigea une attaque contre une ban
que au cours de laquelle plusieurs per
sonnes furent tuées. Gongales Pena, é
galement ministre de la Justice fut in-/ 
carcéré pour avoir volé 15 millions d'u
ne banque d'Oviédo en 1934. 
-------~-~-· --

Nous pnons nos corre•pondants é • 
ventuels de n'écrira que sur un seul 
côté de la. feuille. -

Le nouveau couple TYRONE POWER 

ANNABELLA est heureux. Les deux 

btars ne songent pas à divorcer .Mais jean 

Murat prétend que cela ne peut durer ... 

Moscou 

100 
100 
100 

Yens 

Cour. S. 
RouWes 

:JU.547[> 
~a.~u~., 

Ll:. LUl.N l..lU l<Al.J!Of'Hl.Ll!: 
-0-

1 'o,,,te:. ût l<a<lioJ1t t usion 
tic 'fur4u1e 

Mo11veme11l .li · RADIO DE TURQUIE.

RADIO ------·-------·---·-- O'ANK.ARA 
-0-

Longueurs d'ondes : 1639m. - 18Jkca ,, 
19,74. - 15.195 kcs ; 31,70 - 9.465 k"". 

---<>---
ProKramme. 

.ADlll.ATIC.A 
is.30 
13.35 

14.CJO 

Mutique lurQue. 

L'heure ; lntormallon11 

14. l0·15.3U l\1u•IQUt' de danse. 

Le lt>mps 

SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE -VE NEZIA 

•·11'1'-'' ,li ~AH[ 
C . .\ ll l'l l 1UC:i t.111 
.\Dit!\ 
FK~IZIA 
C!T'l'.\' •li B \RI 

ltf 11 • I 
Hll1Ttl 
ROIJI 
Ml!TTll 

.~ llBAZJ.\ 
;,'~;Nfl'f,\ 

'ESTA 
.Ml:.l{ .\~ll 

ALB.~N11 

Sl'AHTl\'Y.~T\I 

l>PA 1! i !\ t-;:>iTll 
J~Eo 

1 .1 4 .Nl<:-1• Xl>ll i': . ...,~ 
Uil.~ ~ul\i'4 dt' Otdtt.11\ 

a IU bt-ure-1 

.J l'Ut\ ! 
Sa11wtl1 
,Jt·udi 
:il\nwd1 

\'P11drt•1li 
\"Punrt·di 
\'t>1Jdrt-d1 
\'end red1 

JiJ ,Juilll'I J 
! li .11111!•·1 
~.:l Judlt>C l 
2ll .1111llet 

i Juillt>t 
1-1 .1111!1~1. 
~l Juilll'I 
4j J111llrlL 

J 1'1rce l . 
1 14,,1"' 1.0\11\11-.HCI '' I•:,_ 

pour 

Jt>udi 
M .. 1rrt•1li 
Jt>ud1 
,\l~r'-rt'di 

li J 11 i lei 
l~ J1,i/lt'f 
:.".J Judlt't 
:li; J111Jlt'I 

Bo11rg-1-ts, \ ' ar11h, { 10Ml,1nLz 1, S111i11a. 

( Ltlalz. tlraila 

18.30 

111.3'> 

18.-45 

19..15 

20.00 

20.10 

20.15 

20.50 

21.05 

22.00 

Proaram me. * Me.rchea (dl1que1>. 

Nectp Atkln et son orchestre : 

1 - Uemann - Val11e boston 

2 - WUhelm Wacek 

3 - Carlo Thomaen - Duu 

4 - Cu1tave Ltndner Dana& de Hat'ehu• 

5 - J. Strau11 - La ehau~·e-.•ourl• 

MuslQue turque. 

L'heure ; Intormallona 

DllQUea Kali. 

.l\tuslque lul'Q.ue. 

Causerie aur la p01Jt1que P:tl.lrleure 

Représentation . 

Le courrier hebdomadaire. 
1a .Juilh·t 
~7 ,1 uilit'I 

Sa.louique, :\Jé:e1iu. lzn11r, l'tret'. l)al&- 22.so Mualque de ballet. 

\'endred1 
Vt>nllr1•1li 

1-1 .Tulll'"r 
~'8 J111tlcr 

llUt.Lri. l'.i.11ïL"\. Br,t1dl"ll. \'•'li"'<'. 'l'ri1•.,lt'l23.00 Dernières nouvelles et Cour• 

Burgus, \\1rnct, Constauza, J~atuni, 23.20 Mu.alque de Jazz. 

1.'rttbl>izo11, Ha11>sun. \ 7urna, l!H.rnn 23.M-24 Pro&:ramme du tendernaJn. 

bour1ler1. 

l'1<rn.lla, ~akHll<jUt', \ olo. Pirée, l'alras A LA RADIO ROUMAINE 
ARBAZIA ~ .luillo;I Sa11u-(,!u11rwit.a, Hriudi,1. \11tùue, Bucarest, 7. - La radio rouma!ne i-

Venise, Triest~ naugura ses émissions pour ~'Italie qui 

En 1•u\ciueuc~11 en Italie •nec les luxueux lta1. ... u , d1., -;ufr•t.•, 11 .. u,, el auront lieu régulièrement tous les jeu-
lJ.fJtrc l 'rie .qfi110 pour le!i tfHltP~ <ll'!'!tl1Ultio11-.: du 111111111t~ dis. ---------·--·-· -Facilités de voyage sur les Che m. de fer de l'Etat italien 100 You sPEAK ENGUSH ;o Ne 
Rl<X>UCTHJ"' DE f>O '/, sur le parcuur:; t<·rrovia1re ir.1Ltie11 du port .i .. débar· la.is.scz pas moisir votre anglais. - Ptt· 

4Ut:fllt:'lll l& la 111u1u~re el dt" 1.1 tr111itièl'\=" ;11: 11., 11 cl etti Inez leçons de corrcsp. et convers. d'un 
b1trq11en1l'Jll a 1011~ les JUt1~"'ag-t·1~ 41111 P111 rt•J,rt·i:·I:11r:s ~·°!:~· - Ecr. cOxfor~u jouma!. 
tm voyagt· cl'!iller 1·1 rP10 ur par lt·s µ1111ihlm1, de la LEÇONS D'ANGIAIS ET D'ALLE-
1:.1rn11111(11te •ADHI.\ lît .\ • 

~:11 ouue, t"lit 11t111 ùï11si1111er au51<i de' liilil-t.> MAND (~ar. p. le eommen:e) dean...., 
d11c•·L~ p .. iu P!irib 1·1 l.1>111ln·~. \'l<I \ •·IU'P, A dt·' prl' par prof. clip!., pari. franç. _Prix modee-
trts rcd u11.:.. 1 tea. - Ecr. cProf. H .> au journal. 

Agenc<' Générale d'lsta11bul IELEvÉs - o;ËcoLEs ALLEMAN._D_ E_E 

:-.a1·ap lbktiksi 1&. 11, 141 \lu111t11u11•. Oala111 !IOllt .m~. et effic. prfpar61 par r~ti-
Tel éplloue -l.4d77-b-.~, Aux IJureu.~a Je Voy a.~~- ~tr 'i'.i~~1. .. H~ 14 »h 1 ~4 teur allemMld diplôm~. _ Prix trào l'l!· 

trice. Lorsqu'il s'aait de fruits plus durs,, destinées de la ville. 
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rr--- ........... ........... ......... .......;i diverses stations. fort ~t.roites, contenaient un nombre incal- L'avocat ne l'écoutait pas, la laissant quem·ent. Et, encouragée elle-même par ce 
1 ~e jour se leva. D'autres plus sensiblt$ culablc de pots de fleurs. Pepito l'accueil- monologuer. S'H avait tenu à accueillir qu1elle prenait pour un rapprochement 
quelle au paysage, c'est à dire plus insta- lit comme il l'eO.t fait s'il eOt réalisé sa Christeta par une phrase préparée d'a- 'plus étroit avec l'avocat, elle voulut en 
bles d~ns leurs senti mtnts, ·eussent avoué vocatiat.i premi~re de prêtre. Une petite vance, il ne pensait visiblement plus qu'à finir avec le malentendu qu'elle sentait 
~ecevoir un choc .au coeur en voyant le calvitie simulait la tonsure. Ses gestes reprendre ses occupations interrompues. Il ·entre eux et dont le prolongement aurait 
JOur se lever sur de'i. alcazars maure.lque.s onctueux cadraient aV'ec son bureau haut découpait agilement, à l'aide de longs et pu avoir, sur sa vie à venir, une influence 
dspersés a~-d·.:ssus d1! la huerta, verger-po- sur patta\, portant de vieux livres reliés minces ciseaux, des articles dans les jour- capitale. En continuant à constituer ses 
tager. Chnsteta pensa qu'un nouveau ca- en veau ct .,mme des br~viaires. Les cartes naux du jour. La j.;;une fille, quoique issue dossiers. l'avocat la questionnait sur Aviia 
dre convenait à un nouvel état d'âme c postales d'Avila et de sainte Tht'rèse depuis peu du monde fermé du couvent. li n'y était plus retourné dtpuis son en 
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I' La Milicienne 1 
i Par ADOLPHElde!lFALGAIROLLE 1 1 't l' . f . ar ~ _nui av~1~ ait réfléchir sur l'impossi- étaient coul.ées dans deux assiettes de plâ- pressentait que ce n'était point là J'occu- trée au ministère, c'est à dire bh .. -n. avant 

bihté de challer Benjamin. Et de décider : tre. Sur des' tablettes les dossiers nets du pation normale d'un avocat. Pour bien sa- son établissement comme avocat de l'Etat, 
« ~ 1 Jama~s 11 reparaît devunt moi, il mt basochien cécJaient un peu la place & des voir quel homine s'était substitué au prê- à Alicante. Christeta éprouva une diffi

!!;......,....__ ...... _____ ............ __ ........ ;1.1 

V 1 

Elle approuva de la tête. L• voyageur 
a'e11 crut le droit ch! collet sen gt·nou con
tre le sien. Elle saisit son hei!:..:.:hon et ga
gna un autre compa.rtimP:it. EPe associa 
l'image du mâle répu~nant au mc111strueux 
chef-d'oeuvre de foi et d'archalsme, car 
sur ce point e11e se fi"lit à l'opin~or. de gens 
qui avaient plus qu't::lle la pr~tique des 
voyai:es. Dans le ci"l"l rouge mont!lttn: d~s 
oiseaux encore plus rouges · 1fs enseignes 
au néon d'un gratte-cif"l da;is le quartier 
de la Téléfonica de Madrid. Sortie rour 
le tout.! première fois de qcn nid, elle c-'ap
prêtait avec joie à comparer ce modernis
me concurrent des étoile"i avec !q triste 
fortercs~-musée de l'Escorial r>;1trevuc. 

Madrid Tout Je monde Jesl'.'end1t. 
Elle envisagea, dan~ la traversée de la 

capitale. ces quinze éta11:es • téléphoni
ques > en une seule façade. E:1t-c:e que. 
parmi les messaies e"1voyés par cette hau
te usine à tout l'uniV'ers, l'un d'eu1t p3r!ait 
de sa d~sertion du C•rmel I . Eli• &•gna 

la gare d'Atocha et acheta des 10urr.aux faiera capital et intérêt à la fois. • En at- liasses, irrégulières, faites de coupures de tre attendu, elle voulut lui demander des cuité insoupçonnée à parler de sa petite 
du soir qu'on criait sur le quai. Sa rentrée end~nt, je vais me venger sur Pepito des journaux et cll! brochures. précisions sur son travail. patrie, qu'elle estimait avoir quittée à ja-
dans le monde laissait la prt"< mdifft'- dédams du fleuriste. Non, mais le fils du Christeta alla vers lui dans un élan d'a- Pepito, lui ayant demandé la ptrmission mais Elle la rendait responsable de l'es-
rente. Elle se dit : c Je fats bien :Ir sor- Jardinier d'Avila crut-il vraiment repré- mie d'enfance i:.1rête à tomber dans !e~ d'achever un travail urgent, la regardait prit du Cannet dont l'étroitesse et t'ar· 
tir d'un trou comme Aviln, uout aurun se~tèr à mes yeux le seul homme dont je bras. Il se contenta de lui donner des avec un sourire joyeux, levant parfoi~ les ohaïsme l'avaient obligée à répudier l'e· 
journaliste ne parle. :t ~uisse d~venir amoureuse ? > Pepito est coups de paume de main dans l'épaule, à yeux au-d·~ss~s de son journal p~ur en re~ xistence souhaitée par elle depuis presque 

L'express pour le L·t."Vant partait. La hbre maintenant. Pourquoi ne pas repren- la mode du pays. Puis, quelque p ... "'"U solen- -prendre ensuite le découpage. Il 1ntt:rrom- toujours. Elle donna donc à Pepito, bri~
nuit alanguie du d~but de l'été souligna ~r7 sur le _plan de la vi'è ordinaire nos re- nel : pait d'exclamations sa lecture rapide des vement et sur un ton sarcastique, des nou
les paysages râpés des environs de Tolè- hgieuses fiançailles d'âmes d'autrefois? _ Je suis fier, lui dit-il. qu'à mon e- titres : li embête bougrem"'1t la monar- velles de la cité et d'Aviliens dont il se 
de· Insensible, elle n'avait d'yeux que Elle descendit du tPain dans un payse- xemple, tu aies abandonné la vie religi~u- chic. ce jeune Maurs ... Le roi est fichu. > souvenait. Quand il lui demanda : « Tu ne 
pour son nouveau compagnon : la haine. gc de hautes masses rocheuses couleur se pour t'existenC'e laïque. Tu vas y trou- Christeta Lozanillo admirait sans com- m'.._ dis rien de cc parfait imbécile, notre 
La traversée de la Sierra des Moulins soufre, moins l'autre partie du pays occu- ver des satisfactions légitimes. prendre cette activité inattendue d·.:- l'a- -intime ennemi d'enfance, Benjamin ? > 
dans la Manche, ne le fit pas penS'er à ce pé par cette chose compl~tement incon- Cette insistance de Pepito à lui mar- vocat. Elle serait toujours à temps à s'en elle se soulagea pleinement des rancoeurs 
qu'avait pu avoir de quichottesque son en- nue d'elle : la m·er. Alicante la troubla quer qu'elle n'était plus religieuse lui fit faire ex:pliquer par lui.-~ême le pour~uoi. accumulm en elle contre sa J)'t.1:ite vi:I<:. 
têtement à forcer l'amour de Benjamin : Elle Y chercha la rue où habitait don Pe- sentir la nécessité de le détromper quant - Tiens. tu vas m aider. Colle-mm en Apr~s un portrait appesanti du fleuriste. 
elle n'avait jamais lu C~rvantès. Agissant pite. Un d~dale d'impasses blanches la à l'impatience où il la croyait désormais un seul morceau ces comptes rendus des elle entreprit de dire à l'avocat, en pnssant 
uar impulsion directe et non par analogie, confondit. De guerre lasse el le tendit à de vivre comme tout le mondie. Chambres. sous silence la sc~ne de la maisonnett..: 
el!< no songea pas davantage à compar<r une passante l'enveloppe à l'adi•esse de son _ Je ne les recherche point, Pepito. - C'est pour un procès, Pepito. que tu qu'iÎ avait essay~ de l'embrass<1'. 
au Carmel les château forts qui coiffaient ami d'enfance. ces satisfactions. Quand je d~idai de ne gardes ces tronçons de journaux ? 
les collines de carbonate de chaux tentrc - L'avocat ? s'écria la fem m·e je suis plus vivre au Carm·el, mon premier soin - Nigaude. Politique ! Tu n·~ peux pas (A suivre) 
lesquelles courait le train. N'ayant jamais précisément sa bonne· 11 a menqué son fut, au contraire, de m'inquiéter avant saisir. Je dois les prépareT pour mon parti 
qu'une idée à la fois, et celle d'aujour- audience à eau.se d'une jeune fille qu'il même d'être sortie du couvent, des possi- qui a séance ce matin.J Sah ihi : r. PRIMI 

Umumi Ne~riyat Müdüril 
Dr. Abdül Vehab BERKEM 

d'hui étant de se V'..:nger de Benjamin, que attendait. Oh ! -c'est vous, ma toute belle. bllités de continuer dans le monde une vie- Elle n'osa pas interroger davant':lge : 
lui importaient les sites qu'<lle traversait Mes com.plimonlts. Venez. religiell!re. Sache-le, c'est pour me procu- mais elle sentit croître le crédit moral que 
sous un clair de lune éloquen~. ou ces sé- Rougi•.isante, 1' Avilicnne se 1etissa con- rer ton adresse, qu'un soir je m'khappai toute fillette. elle accordait déjà à son 
duisant• lovantins qui montaient dan• ks lduire de. couret1 es en courettes. To:.1tes de la clôture- grand ami Pepito, si infériour à elle physi Basimevi. Bebok. Calnta. St Pierre Hil1\. 

l•'8obul -· 


